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PARTAGE DE CARÊME 
 

AVEC DES RÉFUGIÉS SYRIENS ET IRAQUIENS 

EN JORDANIE 
 

Nous publions ici la fin du courrier (premières parties dans les FIP des 10 et 17 

mars) que nous a adressé Mgr Shomali, évêque d’Amman, pour nous présenter la 

situation à laquelle son Église doit faire face : nous avons choisi d’orienter notre 

partage de Carême de cette année vers des actions entreprises par les catholi-

ques jordaniens. 
 

PROJET CONCRET 
 

Pour venir en aide concrète à un certain nombre de réfugiés ira-

quiens, je vous suggère d’offrir une aide à des étudiants, à des mala-

des ou à des familles que l’on doit aider à payer leur loyer sur un an. 
 

- Bourses pour dix étudiants 

soit 500 euros par jeune 
 

- Loyers et charges pour dix familles 

soit 1800 euros par an et par famille 
 

- Hospitalisations pour dix malades 

soit 500 euros par personne 
 

Note: il va de soi que le nombre des personnes aidées peut changer 

selon les sommes d’argent collectées. On peut toujours diminuer et 

adapter ou bien se limiter à aider une ou deux catégories comme les 

étudiants et les malades. 
 

    Monseigneur William Shomali 
 

LES CHRÉTIENS EN JORDANIE AUJOURD’HUI 
 

Pays du Moyen-Orient essentiellement musulman, la Jordanie a une 

petite minorité de chrétiens de 2 ou 3% (200.000 à 220.000 habi-

tants) sur son sol, se divisant pour moitié en latins et pour moitié en 

orientaux. Ces chrétiens appartiennent à deux grandes Églises : 

L’Église grecque orthodoxe (presque 50%) et l’Église catholique 

(40%), le reste comprenant quelques milliers de fidèles anglicans et 

luthériens, maronites, syriens et arméniens. 

Les communautés jordaniennes chrétiennes jouissent d’une situa-

tion calme et favorable à leur présence sur le sol jordanien. Le roi 

Abdallah II est en effet modéré et tient à l’harmonie dans son pays. 

Toute liberté religieuse est laissée aux chrétiens en Jordanie. Ceux-

ci ont un pourcentage non négligeable de représentants au Parle-

ment : 9 sur 130 députés sont chrétiens. De plus, le vice-premier 

ministre est un chrétien latin. Cependant la liberté de conscience 

n’existe pas : on peut se convertir à l’Islam mais pas le contraire. Il 

existe une ambiguïté réelle sur le statut personnel, mais le respect 

des sentiments religieux est présent. 
 

(Source : Conférence des Évêques de France) 

 
 

FAIRE MÉMOIRE 

DE CE QUE LE CHRIST A VÉCU 
 

Après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus fut 

conduit au le désert où, pendant quarante jours, il 

fut tenté par le diable. 

- Jésus reste 40 jours 

Dans la Bible, le chiffre 40 désigne de manière 

conventionnelle les années d’une génération (ex : 

40 ans de séjour au désert, Nb 14, 34). De là, ce 

chiffre 40 indique une période assez longue dont 

on ne connait pas la durée exacte comme les 40 

jours et 40 nuits pour le déluge (Gn 7, 4). La dé-

marche est la même pour le Christ qui resta 40 

jours dans le désert. Cela évoque un temps long, 

nécessaire pour se convertir et renaître. 

- Au désert, Jésus est tenté par le diable. 

Le diable (Satan ou le Tentateur). Il est celui qui 

divise, qui sépare. Il désigne un être personnel 

invisible, qui fait obstacle et qui empêche l’hom-

me de rejoindre Dieu. Il pousse l’homme au mal 

en manipulant la Parole de Dieu, et lui fait douter 

de Dieu et de son amour pour chacun de nous. 

(Gn 3, 1-5) 

Jésus est celui qui a vaincu les différentes formes 

de tentations (Mt 4, 1-11), y compris au moment 

de la Passion. 

À la tentation, Jésus répond par la Parole de Dieu. 

Au jardin des Oliviers Jésus prie son Père : 

« Père, tout est possible pour toi. Eloigne-moi de 

cette coupe. Cependant, non pas ce que moi, je 

veux, mais ce que toi, tu veux ! » (Mc 14, 36). 
 

Dans l’évangile de Matthieu (6, 1…18, mercredi 

des Cendres) le Christ nous donne trois moyens 

pour nous tourner davantage vers Dieu :  

le partage nous ouvre à l’autre et à ses besoins. 

la prière est un moyen d’entrer en communion 

avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à 

travers sa Parole. La prière est indispensable à 

tout chrétien qui puise l’amour avec Dieu pour le 

redonner aux autres. 

La prière permet, comme le jeûne et l’écoute de la 

Parole, de ne pas entrer en tentation, en faisant 

appel au Christ. Ecouter la Parole nous éclaire ; 

elle est un chemin pour ne pas nous perdre. 

le jeûne nous rappelle le sens de la mesure pour 

ne pas oublier d’où vient la vie. 
 

(Source : diocèse de Paris) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 25 
Annonciation du Seigneur solennité 
Dimanche 31 
4e Dimanche de Carême Lætare – C  

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

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 (17) 
 

Le Christ nous demande ces offrandes symboliques que 
sont le pain et le vin qui deviendront ensuite Son corps 
et Son sang. Une image de ce mouvement oblatif de 
prière est représentée par l’encens qui, consumé dans le 
feu, libère une fumée parfumée qui monte vers le ciel: 
encenser les offrandes, comme on le fait les jours de 
fête, encenser la croix, l’autel, le prêtre et le peuple  
sacerdotal manifeste visiblement le lien d’offrande qui 
unit toutes ces réalités au sacrifice du Christ (cf. PGMR  

n° 75). (…) Et tout cela est ce qu’exprime également la 
prière sur les offrandes. En elle, le prêtre demande à 
Dieu d’accepter les dons que l’Eglise lui offre, en invo-
quant le fruit de l’admirable échange entre notre pau-
vreté et sa richesse. Dans le pain et dans le vin, nous lui 
présentons l’offrande de notre vie, afin qu’elle soit 
transformée par l’Esprit Saint dans le sacrifice du Christ 
et qu’elle devienne en Lui une seule offrande spirituelle 
agréable au Père. Tandis que se conclut ainsi la prépara-
tion des dons, on se prépare à la Prière eucharistique (cf. 

PGMR n° 77). (…) 
Je vous invite à développer dans le quotidien de votre 
vie cette spiritualité du don de soi qui s’exprime pleine-
ment dans l’offertoire de la messe, et qui nous porte à 
offrir au Seigneur nos activités, nos souffrances et nos 
relations avec les autres. (Audience, 28 février 2018) 

Pèlerinage de Pentecôte à Lourdes  
vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 
avec la communauté portugaise : Chemin de 
Bernadette, prière à la Grotte, chemin de croix 

et messe internationale. 210€.  
Isabel Falcao : 06 65 23 80 06 

            Il reste quelques places ! 

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 25 : messe à 19h30 à Saint-Jean-Baptiste, suivie 
de l’assemblée générale de l’Association familiale catholique 
de Neuilly (AFC) et d’un dîner 

Concert dimanche 31 mars à 16 heures 
Église Saint-Jean-Baptiste  

REQUIEM DE CHARLES GOUNOD 
et œuvres de Gounod, Massenet, Saint-Saëns... 

Par la Maîtrise d’enfants et l’ensemble vocal féminin  
du Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye 

Sandrine Carpentier direction 
Olivier d’Ormesson orgue 

Concert proposé par l’association des Amis des Orgues 
de Saint-Jean-Baptiste, participation libre aux frais,  

pour la rénovation du grand orgue de la tribune 

VÉNÉRATION DES RELIQUES DE LA PASSION  
Notre-Dame de Paris, vendredi 29 mars, 15h à 17h 

Mgr Aybram présentera la Couronne d'Épines à la véné-
ration des fidèles sous la garde des Chevaliers de l’Or-
dre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

Pour bénéficier de places aux premiers rangs, inscrip-
tion préalable sur saintsepulcre92@sfr.fr ou auprès du Se-
crétariat de la Paroisse 01 46 24 91 60 

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 
présidée par Mgr Matthieu Rougé 
dimanche 31 mars, 15h-17h, cathédrale Ste-Geneviève 
. Enseignement de l’Evêque 
. Prière de guérison et de délivrance 
. Sacrement du pardon 
. Adoration Eucharistique 
Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Ps 146, 3 

Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches,  
La Maison diocésaine organise une Matinée Rencontre 
et Partage autour de la Parole de Dieu 
samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h 
85 rue de Suresnes à Nanterre  
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr  
Tel : 01 41 38 12 45  

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
 Claude (m) Viard (89 ans) 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:pastorale.sante@diocese92.fr

