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DE L’ADMINISTRATEUR DU DIOCÈSE 
 

Lundi 8 janvier, suite à l’installation de Mgr Michel Aupetit comme 
archevêque de Paris, le Collège des Consulteurs (groupe de prêtres dési-

gnés par l’Évêque parmi les membres du Conseil Presbytéral) s’est réuni se-
lon les termes du Code droit canonique (canons 416-430) afin d’élire 
l’administrateur diocésain. 
 

Pendant la vacance du siège épiscopal, c’est-à-dire entre le départ 
d’un évêque et l’installation de son successeur, l’administrateur dio-
césain administre le diocèse en gérant les affaires courantes et en 
préparant la venue du nouvel évêque. Dans le gouvernement du dio-
cèse, il est assisté du Collège des Consulteurs qu’il réunit réguliè-
rement. 
 

Lors de sa rencontre, le Collège des Consulteurs m’a élu comme 
« administrateur diocésain ». (…) Je compte sur vos prières et votre 
soutien ! 
(…) Nous aurons à cœur de porter dans notre prière notre nouvel 
archevêque métropolitain, Mgr Aupetit. 
 

C’est aussi pour notre futur évêque que nous pouvons déjà prier (cf. 

ci-contre) afin de sensibiliser les fidèles de notre Diocèse à ce temps 
d’attente et de préparation. 
 

Enfin, je sais pouvoir compter sur votre soutien et votre participa-
tion à la vie de l’Église de Nanterre. Les années vécues avec Mgr 
Aupetit nous ont permis, entre autres initiatives, de prendre vrai-
ment conscience des « dynamiques territoriales » : ce sont toutes 
ces personnes que Dieu nous confie pour que leur soit annoncé  
l’Évangile de Jésus-Christ. (…) 
 

Pour continuer la mission, je nomme : 
- Monseigneur Yvon Aybram, délégué de l’Administrateur diocé-
sain auprès des fidèles attachés à la forme extraordinaire du rite ro-
main ; 
- le père Antoine Loyer délégué de l’Administrateur diocésain pour 
la jeunesse ; 
- le père Marc Guelfucci délégué de l’Administrateur diocésain 
pour le bureau des mariages. 
 

Je confirme dans leur office les autres délégués diocésains et épis-
copaux qui sont en charge d’un service diocésain, ainsi que les laïcs 
en mission ecclésiale, les prêtres et les diacres, chacun pour la mis-
sion qui leur a été confiée. 
 

Ces décisions prennent leur effet ce jour jusqu’à la prise de posses-
sion du siège de Nanterre par le nouvel évêque. 
 

Merci à chacun et à chacune pour la mission que vous portez, soyez 
assurés de ma prière. 
 

Nanterre, le 8 janvier 2018. 
 

 Père Hugues de Woillemont 
Administrateur diocésain  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PRIÈRE POUR DEMANDER 

UN NOUVEL ÉVÊQUE 
 

Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, le conduire  

et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, 

accorde à notre Église diocésaine 

un pasteur selon ton cœur 

qui saura nous guider 

et nous accompagner 

dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui que l’Esprit Saint choisira 

comme cinquième évêque de Nanterre. 

Confiants que tu exauces 

la prière de tes enfants, 

nous te le demandons 

et te rendons grâce 

par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Ce dimanche l’Église universelle célèbre la 104e 

Journée mondiale du migrant et du réfugié. 

À cette occasion notre Pape François nous exhor-

te à la mobilisation envers nos frères fragilisés 

par une migration forcée. Cette mobilisation s’ar-

ticule autour de quatre verbes : “accueillir, proté-

ger, promouvoir et intégrer”. 

L’accueil de l’étranger est un des fondements de 

l’Église, et le flux constant de migrants vers nos 

pays industrialisés nécessite élans de générosité, 

ingéniosité et mobilisation, qu’elle soit indivi-

duelle ou collective. Nous savons tous que l’ac-

cueil des migrants ne fait pas l’unanimité et sou-

lève inquiétudes et contestations, même au sein 

de l’Église. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 15 
Saint Remi évêque (+ 530) 
Mardi 16 

Bienheureux Joseph Tovini  * 

Mercredi 17 
Saint Antoine abbé (+ 356) 
Samedi 20 
Saint Fabien pape et martyr (+ 250) 
Saint Sébastien martyr (début du 4e siècle) 
Dimanche 21 
3e dimanche du Temps Ordinaire - B 

* Bienheureux JOSEPH TOVINI (1841-1897) 

Joseph Tovini naquit en 1841 près de Brescia, en Lom-
bardie. C’est là qu’il vivra presque toute son existence. 
Dès son enfance, il apprend à vénérer la Vierge Marie. 
Il brilla par sa forte personnalité, sa profonde spirituali-
té familiale et laïque, et son engagement social. Fervent, 
loyal et actif, il proclama par sa vie le message chrétien, 
toujours fidèle aux indications de l'Église. Il a vécu dans 
un moment délicat de l'histoire italienne et de l'Église 
elle-même, et il sut comprendre qu'il devait se consacrer 
aux problèmes sociaux. 
Il est  convaincu que « sans la foi, nos enfants ne seront 
jamais riches, et avec la foi ils ne seront jamais pau-
vres ». Lui-même est père de dix enfants. 
Il exerça une activité multiforme : avocat, journaliste, 
politicien. Avec un regard prophétique, il répondit avec 
audace aux exigences de son temps. Aidé par sa compé-
tence juridique et sa rigueur professionnelle, il promut 
et guida de multiples organismes sociaux. Pour aider les 
gens en difficulté, en cette période d'industrialisation et 
de crise agraire, il créa la « Banco Ambrosiano » dans la 
mouvance de l’encyclique de Léon XIII Rerum Novarum 
(1891). 
L'action en faveur de l'éducation fut pour lui prioritaire 
et parmi ses nombreuses initiatives, celles pour la défen-
se de l'école et la liberté de l'enseignement occupent une 
place de choix. Avec les moyens du bord et un grand 
courage, il se dépensa inlassablement pour sauver ce 
que la société italienne a de plus précieux: son patrimoi-
ne religieux et moral.  
Il meurt en 1897. Son corps repose en l'église Saint-Luc 
qui fut souvent le témoin de sa profonde piété et de sa 
foi eucharistique. 
Il fut béatifié en 1998 par le Pape Jean Paul II à Brescia. 

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 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Margaux Lesieur 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Christian Bois (84 ans) ; Jacques Trecan (91 ans) ; 
Simone Beslier (90 ans) ; Jacqueline Sarda (94 ans) 

AGENDA 
 

Lundi 15 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mercredi 17 : réunion du Service évangélique des malades 
Samedi 20 : Catéchuménat, réunion et formation des 
catéchumènes et de leurs accompagnateurs 

La SSVP de Neuilly propose 
dimanche 28 janvier à 15 h  
salle Jeanne-d'Arc, une projec-

tion du film Saint Philippe Néri, de Giacomo Cam-
piotti. Entrée gratuite, séance suivie d’un goûter, pour 
tous (conseillé à partir de 10 ans) 

DU 18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Thème de la semaine pour 2018 
« Le Seigneur est ma force et ma louange,  

il est mon libérateur » 
Texte biblique de référence : Ex 15,1-21 

 

PRIÈRE 
 

Puisse chaque Église reconnaître aujourd’hui le mal 
qu’elle a fait à d’autres chrétiens et en demander hum-
blement pardon, et puisse-t-elle entendre la même de-
mande que d’autres chrétiens lui adressent et, à son 
tour, leur accorder son pardon. 
Agissant ainsi, nous te demanderons de pardonner toi-
même nos propres offenses. 
Donne-nous le courage de travailler à la réconciliation 
de nos Églises pour qu’elles témoignent ensemble de 
ton nom. Donne-nous d’être ainsi, pour le monde lui-
même, signes de compassion, de miséricorde et d’unité. 
Donne-nous d’être, au milieu de ce monde, des artisans 
de paix.  Amen. 

PÈLERINAGE À LOURDES  
des personnes malades ou handicapées 

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

Contact : 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 
Inscription-pelerin@abiif.com 

 

DIMANCHE 21 JANVIER 
Quête aux portes de l’église pour l’A.B.I.I.F.  

Au profit exclusif du pèlerinage à Lourdes des personnes malades 
ou handicapées de la région parisienne www.abiif.com 

Madame Marie Devêche vient de mourir à 104 ans, à 
Angers où elle s’était retirée. Elle fut très engagée au 
service de la Paroisse. Prions pour elle. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

