
Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ? 
Retrouvez-la sur  www.sjbneuilly.fr 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 – N°19 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR SOLENNITÉ 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

NOUVELLES DE NOUAKCHOTT 
 

Parmi les 223 diocèses africains qui bénéficient de la « Quête de l’Épiphanie », il 

y a celui de Nouakchott, en Mauritanie. 42% de la population de ce pays de 3, 3 

millions d’habitants vit sous de seuil de pauvreté. 4000 catholiques vivent dans 

ce pays musulman. Depuis 1995, l’évêque est Monseigneur Martin Happe : Père 

Blanc allemand de 72 ans. Voici le témoignage qu’il vient d’adresser à l’A.E.A. : 
 

Si vous larguez une Sœur en plein Sahara et vous lui laissez comme 

seul équipement un parapluie, allez la retrouver trois ans plus tard ! 

Elle sera à la tête d’un hôpital en plein rendement au service des 

pauvres ! 

Si vous voulez bien collaborer avec des Religieuses, il faut avoir 

compris ceci : 1. La logique des hommes et celle des femmes n’est 

pas la même ; 2. Celle des Religieuses est encore bien différente.  

3. Si, en plus, vous acceptez de vous laisser interpeller par la logi-

que des Sœurs, vous ferez ensemble des merveilles ! 

Depuis longtemps, nos Sœurs s’investissent dans des centres où  

elles accueillent des enfants dénutris ou malnutris. Il y a une dizaine 

d’années, nous est arrivée Sœur lsabel, une Fille de la Charité espa-

gnole. Auparavant, elle avait servi au Cameroun. À Nouakchott, on 

lui a confié la responsabilité de deux de ces centres. Alors, en bonne 

infirmière, elle a voulu connaître les causes de cette malnutrition et 

a commencé à visiter les familles des enfants qu’on lui amenait. 

C’est ainsi que, dans une famille, elle a découvert deux enfants han-

dicapés mentaux qu’on cachait. Alors, forte de son expérience ac-

quise au Cameroun, elle dit à la maman, qu’elle peut faire quelque 

chose pour ces enfants, de les lui amener le samedi matin, jour où le 

centre n’accueille pas d’enfants malnutris. De deux enfants au dé-

part, c’était vite devenu un groupe de cinq, puis de dix... au point 

que le médecin chef du poste de santé où se trouve le centre a réagi 

en disant que ce n’était pas la vocation de son poste de santé d’ac-

cueillir des handicapés mentaux. Cela m’a valu la visite de Sœur 

lsabel, accompagnée de Sœur Anna. « Père Évêque, il faut nous ai-

der. Il nous faut une infrastructure pour pouvoir accueillir ces en-

fants et cela trois ou quatre fois par semaine. Un simple hangar fera 

l’affaire ! Nous avons déjà le terrain. » Vous devinez la suite : il 

faut une salle, il faut des cuisines, des toilettes, un magasin... et fi-

nalement une annexe, car les bâtiments existants ne peuvent pas 

accueillir 50 enfants avec leurs mamans. Pas besoin de dire qu’un 

minibus ne pouvait pas tous les ramasser non plus, donc il a fallu en 

acheter un deuxième... Et avec ça, on n’a pas encore parlé des dé-

penses courantes pour le fonctionnement, des rétributions pour les 

monitrices et les chauffeurs... 

Nous avons eu l’opportunité de répondre à l’invitation que l’Église 

nous adresse dans l’oraison du premier dimanche de l’Avent : 

« Donne à tes fidèles, Seigneur, d’aller avec courage sur les che-

mins de la justice à la rencontre du Seigneur. » 

L’origine de cette Quête pontificale remonte à la 

création, en 1888, par le cardinal Charles Lavige-

rie de la « Ligue anti-esclavagiste ». Puis, Léon 

XIII a institué en 1890 une Journée mondiale de 

l’Afrique, le jour de l’Épiphanie, et a demandé, 

qu’à cette date, une quête soit réalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’A.E.A. dépend de la Conférence des Évêques 

de France ; elle organise et gère : 
 

► d’une part la collecte de l’Épiphanie. Elle 

s’efforce de sensibiliser chaque année les chré-

tiens de France aux besoins des Églises d’Afri-

que, par une campagne d’information auprès des 

Évêques, des paroisses. Les sommes récoltées 

sont redistribuées à des diocèses africains (essen-

tiellement francophones, mais aussi anglophones 

et lusophones) pour les besoins de ces Églises. 

Cette collecte de l’Épiphanie est sous la responsa-

bilité de la Congrégation pour l’Évangélisation 

des Peuples à Rome, et la répartition des fonds est 

effectuée avec son accord. (en 2016, plus de 900 

000 € ont été reversés à 220 diocèses de 28 pays 

d’Afrique, dont l’Afrique du Nord, Madagascar et 

des îles de l’océan Indien, ainsi qu’à divers Servi-

ces de la Mission en France et à un Institut caté-

chétique à Castelgandolfo). 

La collecte de l’Épiphanie vient en complément 

de l’aide apportée par les Œuvres Pontificales 

Missionnaires (OPM). Elle permet de soutenir des 

projets relativement modestes pour la formation 

des laïcs, des catéchistes et la croissance de peti-

tes communautés implantées parmi les paysans, 

les pauvres des villes et les populations abandon-

nées. 
 

► d’autre part, tout au long de l’année, des dons 

provenant de particuliers. Les sommes ainsi 

reçues permettent de répondre directement à des 

micro-projets présentés par des communautés 

chrétiennes d’Afrique, pour la catéchèse (enfants, 

jeunes, adultes), la formation des catéchistes, la 

pastorale paroissiale. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 8 
Baptême du Seigneur fête 
Mardi 9 

Bienheureux Joseph Pawlowski et Casimir Grelewski * 

Mercredi 10 
Saint Guillaume évêque (+ 1209) 
Samedi 13 
Saint Hilaire évêque et docteur de l’Église (+ 367) 
Dimanche 14 
2e dimanche du Temps Ordinaire - B 

* Bienheureux Joseph Pawlowski (1890-1942) et 

Casimir Grelewski (1907-1942) prêtres et martyrs 
 

Ils font partie des « 108 martyrs de l’Église polonaise » 
victimes de la persécution de l’Église dans les années 
1939-1945 de la part des nazis ; ils furent béatifiés en 
1999 par Jean-Paul II ; parmi eux, il y a 3 évêques, 52 
prêtres diocésains, 26 prêtres religieux, 3 séminaristes, 7 
frères religieux, 8 sœurs et 9 laïcs À leur propos, le Pape 
déclara « que la culture européenne a été marquée non 
seulement par les martyrs des premiers siècles mais aus-
si par ceux qui ont vécu dans les dernières décennies ». 

Joseph Pawlowski est né à Proszowice en 1890. Prêtre 
du diocèse de Kielce et recteur du séminaire, il fut arrê-
té par la Gestapo en février 1941 pour avoir organisé 
l'aide caritative aux juifs persécutés.  

Casimir Grelewski est né à Dwikozy en 1907. Prêtre 
du diocèse de Radom, préfet des études du séminaire, il 
fut arrêté par les nazis en janvier 1941. 
Un témoin a rapporté que le Père Casimir fut un jour 
frappé violemment par un « kapo » du camp de concen-
tration. Le Père se releva, fit le signe de la croix ajoutant 
avec calme: « Que Dieu te pardonne ». Ces mots dé-
chaînèrent la violence de l'agresseur qui se rua sur le 
Père en hurlant: « Je t'expédie tout de suite chez ton 
Dieu, moi ! » 
Joseph et Casimir furent pendus dans le camp de 
concentration de Dachau en Bavière, le 9 janvier 1942. 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

 

DIMANCHE 14 JANVIER 
Quête pour les Séminaires 

AGENDA 
 

Lundi 8 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Jeudi 11, 9h : petit déjeuner pour remercier les personnes 
qui ont œuvré pour les Journées d’amitié 
Samedi 13, 10h30 : Eveil à la prière pour les 3-7 ans 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  

Jeudi 11 janvier, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

Une heure pour se mettre à l’écoute du Seigneur : chants, 
prière guidée, temps de silence et textes méditatifs 

JOURNÉE DU MONASTÈRE INVISIBLE  
 

« Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour sa moisson et le Christ 
nous a demandé de prier pour que l’oreille du cœur s’ouvre à cet 
appel. Vous êtes ceux qui portent cette prière. » Mgr Aupetit 
 

Journée de récollection samedi 27 janvier à Chartres, 
de 8h30 à 18h, visite guidée du séminaire des Barbelés 
et de la Cathédrale.  
Déjeuner à la Visitation. 
Messe du jour célébrée par le père Richard Greenslade, 
responsable du service des Vocations.  

Transport en car (35€). Ouvert à tous ! 
Inscription - bulletin à demander à l’Accueil ou sur : 
diocese92.fr/journee-du-monastere-invisible  -  01 47 41 01 61 

LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE  

invite toutes les personnes qui le désirent à une  
projection du film Saint Philippe Néri 

dimanche 28 janvier à 15 heures 
salle Jeanne-d'Arc, 158 avenue Charles-de-Gaulle 

Entrée gratuite, projection suivie d’un goûter  
(ce film est conseillé à partir de 10 ans) 

Pour tout autre renseignement : 01 46 24 54 76 

LE CIEL EST OUVERT 
 

L’Évangile (du baptême du Seigneur) souligne que dès 
que Jésus eut reçu le baptême de Jean dans les eaux du 
Jourdain, « les cieux s’ouvrirent » : (…) nous contem-
plons encore les cieux ouverts. La manifestation du Fils 
de Dieu sur terre marque le début du grand temps de 
miséricorde, après que le péché avait fermé les cieux, 
élevant comme une barrière entre l’être humain et son 
Créateur. Avec la naissance de Jésus les cieux s’ou-
vrent ! Dieu nous donne dans le Christ la garantie d’un 
amour indestructible. Depuis que le Verbe s’est fait 
chair il est donc possible de voir les cieux ouverts. 
 

Pape François, Angélus du 12 janvier 2014 

PÈLERINAGE À LOURDES  
des personnes malades ou handicapées 

(jeunes et adultes) -  du 15 au 20 avril 2018 

Transport en train, inscriptions jusqu’au 15 février 2018 
Hébergement dans l’enceinte des sanctuaires 
Contact : 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 
Inscription-pelerin@abiif.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

