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PARTAGE DE CARÊME 
 

AVEC DES RÉFUGIÉS SYRIENS ET IRAQUIENS 

EN JORDANIE 
 

La Jordanie a reçu de nombreuses vagues de réfugiés en réponse à 
un certain nombre de crises provoquées par une politique atroce qui 
a secoué les pays voisins et poussé des populations de l'Irak, Syrie 
et Palestine à fuir leur pays d'origine à la recherche d'un refuge sûr 
en Jordanie. 
Notre Église catholique a travaillé dur pour faire face aux crises  
syrienne et irakienne, dans le but de réduire les souffrances des per-
sonnes déplacées. 
 

RÉFUGIÉS SYRIENS : En raison de la crise qui a éclaté en Syrie 
en 2011, des milliers de réfugiés syriens sont arrivés en Jordanie, 
fuyant les atrocités de la guerre civile. 
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR ou HCR), la Jordanie accueille plus de 671 000 réfugiés sy-
riens qui vivent pour la plupart en milieu urbain, tandis que d'autres 
sont hébergés dans trois camps installés près des frontières syro-
jordaniennes. Ces derniers venaient de différents gouvernorats et 
sont tous musulmans. La grande majorité d'entre eux sont des mu-
sulmans sunnites qui seraient contre le régime ou ont été victimes 
de violences et de meurtres. 
 

RÉFUGIÉS IRAKIENS : Les Irakiens en Jordanie sont venus à 
différentes époques et dans de nombreuses circonstances. La pre-
mière vague d'Irakiens est arrivée en Jordanie en 1991 à la suite de 
la guerre du Golfe. La seconde vague est survenue en 2006 après 
l'éruption du conflit sectaire opposant sunnites et chiites et l'explo-
sion de grands sanctuaires chiites, à la suite de l’invasion américai-
ne et le renversement du régime de Saddam Hussein en 2003. La 
troisième vague est celle des chrétiens irakiens qui ont fui Daesh 
après l’incursion de l’état islamique dans leur pays d'origine, les 
forçant soit à partir, soit à se convertir à l'islam, soit à y rester en 
payant la Jizieh (taxe pour leur protection). 
Il n'y avait pas de camps pour les refugies irakiens, mais ils ont été 
placés dans des abris temporaires : salles des paroisses catholiques 
et caravanes fournies par les autorités locales. Enfin, et après la ré-
installation de la grande majorité, des centaines de personnes ont 
reçu une assistance pour le loyer, l’hébergement et les dépenses 
journalières jusqu’à ce que des solutions durables soient trouvées. 
Outre les réfugiés syriens qui constituent le groupe le plus impor-
tant en Jordanie, le nombre de réfugiés irakiens enregistrés jusqu'en 
décembre 2017 était de 65 922. 
La Jordanie accueille également d'autres personnes de 41 nationali-
tés enregistrées par le UNHCR. 
 

    Monseigneur William Shomali 

 
 

Dans son message de Carême, le Pape François 

invite les chrétiens à « pratiquer l’aumône pour se 

libérer de la sottise de vivre en accumulant toute 

chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un ave-

nir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de 

retrouver la joie du dessein de Dieu sur la créa-

tion et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer 

nos frères et le monde entier, et de trouver dans 

cet amour le vrai bonheur. » 

C’est pourquoi chaque année notre communauté 

paroissiale choisit un projet de partage vers lequel 

diriger nos « offrandes de Carême ». 
 

En 2019, nous proposons de l’orienter vers l’Égli-

se catholique qui est en Jordanie et qui doit faire 

face à l’accueil de nombreux réfugiés syriens et 

iraquiens. 

Le pays ne compte que 4% de chrétiens (toutes 

confessions confondues) et pourtant ils se mon-

trent très actifs auprès des réfugiés qui arrivent en 

nombre chez eux. 

Visitant le pays au mois d’octobre dernier, Mgr 

Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, a 

été très impressionné de ce dont il a été témoin au 

point de déclarer : « L’accueil des réfugiés en 

Jordanie est une leçon pour nous. » Il a fait ce 

voyage parce qu’il voulait « comprendre com-

ment ce peuple parvient à accueillir autant de 

monde alors qu’en France nous peinons à le faire 

pour quelques milliers. (…) La question de l’hos-

pitalité est particulièrement importante au Moyen

-Orient parce que dans le désert, soit on est ac-

cueilli soit on meurt. (…) Les conditions climati-

ques font que l’hôte est sacré. » (La Croix, 

21.09.2018). 
 

Nous nous sommes tournés vers Mgr William 

Shomali qui est depuis février 2017 vicaire du 

patriarche de Jérusalem pour la Jordanie, en quel-

que sorte l’évêque catholique latin d’Amman. Il 

nous a envoyé un certain nombre d’informations 

que nous publierons dans les FIP de ces semaines 

et il nous suggère de contribuer à offrir, par notre 

partage de Carême,  une aide à des étudiants, à 

des malades ou à des familles en difficultés. 
 

Les sommes que nous récolterons grâce à vous lui 

seront directement remises par le groupe de pèle-

rins qui sera en Jordanie le 24 avril prochain. 
 

Mgr Yvon Aybram Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 13 
Anniversaire de l’élection du Pape François (2013) 
Vendredi 15 
Sainte Louise de Marillac veuve puis religieuse (+ 1660) 
Dimanche 17 
2e Dimanche de Carême – C 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (15) 
 

La réponse à la Parole de Dieu accueillie avec foi s’ex-
prime ensuite dans la supplication commune, appelée 
Prière universelle, parce qu’elle englobe les nécessités de 
l’Eglise et du monde (cf. PGMR n° 69-71). Elle est égale-
ment appelée Prière des fidèles. 
Les Pères de Vatican II ont voulu rétablir cette prière 
après l’Évangile et l’homélie, en particulier le dimanche 
et les fêtes, afin qu’« avec la participation du peuple, on 
fasse des supplications pour la sainte Église, pour ceux 
qui détiennent l’autorité publique, pour ceux qui sont 
accablés par diverses détresses, et pour tous les hom-
mes et le salut du monde entier » (SC n° 53). C’est pour-
quoi, sous la direction du prêtre qui introduit et conclut, 
« le peuple exerçant la fonction de son sacerdoce bap-
tismal, présente à Dieu des prières pour le salut de 
tous » ( PGMR n° 69). (…) 
Rappelons-nous, en effet, de ce que nous a dit le Sei-
gneur Jésus: « Si vous demeurez en moi et que mes pa-
roles demeurent en vous, demandez ce que vous vou-
drez, et vous l’aurez » (Jn 15, 7). (…) Les intentions pour 
lesquelles le peuple est invité à prier doivent donner 
voix aux besoins concrets de la communauté ecclésiale 
et du monde, en évitant de recourir à des formules 
conventionnelles et myopes. La prière « universelle », 
qui conclut la liturgie de la Parole, nous exhorte à faire 
nôtre le regard de Dieu, qui prend soin de tous ses en-
fants. (Audience, 14 février 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Nolan Vinhas 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Michel Foucault (79 ans); Marguerite Bodard (103 ans); 
Jeanne Droixhe (91 ans) 

 

DIMANCHE 17 MARS 
Quête pour l’Institut Catholique de Paris 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 14 mars, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

PRIÈRE POUR LE CARÊME 
 

Seigneur tout-puissant, qui avez créé toutes choses se-
lon votre Sagesse, dans votre Providence ineffable et 
votre grande Bonté, Vous nous avez accordé ces saints 
jours pour que nous puissions purifier nos âmes et nos 
corps, nous tenir écartés des passions et espérer la Ré-
surrection. 
À Votre serviteur Moïse, Vous avez donné après quaran-
te jours les tables de la loi écrites de Votre main divine. 
Faites, Seigneur, que nous combattions le bon combat 
et parvenions jusqu'au bout de l'exercice du Carême. 
Puissions-nous conserver intacte notre foi, anéantir nos 
ennemis invisibles et être vainqueurs de nos péchés, 
pour venir adorer Votre sainte Résurrection ! 
Car votre Nom sublime est béni et glorifié, Père, Fils et 
Saint-Esprit, maintenant, et toujours, et dans tous les 
siècles. Amen. 
 

   Saint Basile de Césarée (330-379) 

LES VENDREDIS DE CARÊME À ST-JEAN-BAPTISTE  
 

confessions 12h à 13h     messe à 12h15 
chapelet à 18h           adoration à 18h30 

chemin de croix à 20h30 

AGENDA 
Lundi 11 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Mercredi 13 : réunion accompagnateurs Catéchuménat 
Mercredi 13, 18h30 : messe à Bse-Isabelle suivie 
d’un bol de riz au profit de Vietnam Espérance 
Jeudi 14  : soirée de réflexion des parents préparant le 
baptême de leur enfant 
Samedi 16 : confessions des enfants des catéchismes de 
Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle  

LITTLE BOY  « Une foi à déplacer les montagnes ! » 
 

dimanche 24 mars à 15h, salle Jeanne-d'Arc, gratuit 
Projection suivie d’un goûter, venez en famille voir 
ce merveilleux film d’Alexandro Monteverde (2015) 
 

Proposé par la Société St-Vincent-de-Paul de Neuilly 
flyers sur les présentoirs 

Dimanche 17 mars 2019 à 12h30 

Venez partager en famille et entre 
amis une paella géante cuisinée sur 
place, salle Jeanne-d'Arc  

30 € tout compris (apéritif, paella, fromage, dessert, café, boisson) 

10 € enfant 

Les bénéfices seront versés à l’association des Amis des 
Orgues de Saint-Jean-Baptiste, pour la rénovation du 
grand orge. 
Inscription préalable et nécessaire à l’Accueil ou auprès d’Elvirine 

Fernandez  06 63 86 33 48    -   flyers sur les présentoirs 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

