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PARTAGE DE CARÊME 
 

AVEC DES RÉFUGIÉS SYRIENS ET IRAQUIENS 

EN JORDANIE 
 

Nous publions ici la suite du courrier (la première partie se trouve dans la FIP 

du 10 mars) que nous a adressé Mgr Shomali, évêque d’Amman, pour nous pré-

senter 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 catholiques jordaniens. 
 

Contrairement aux privilèges dont bénéficient les Syriens pendant 

leur séjour en Jordanie, les Iraquiens sont privés de tels services : 

Sur le plan de la santé : les Iraquiens  sont traités dans les dispen-

saires et les hôpitaux publics comme tous les Jordaniens non assu-

rés. Ils doivent payer leur hospitalisation et leurs médicaments.  

Moyens de subsistance : les Iraquiens n'ont pas le privilège de tra-

vailler en Jordanie. Ils doivent donc travailler illégalement, dans des 

conditions de vie et des difficultés économiques difficiles. Selon les 

conclusions de la conférence de Londres qui s'est tenue en 2016, les 

Syriens se sont vu attribuer un quota de 200 000 permis de travail 

sur le marché du travail jordanien dans des professions restreintes 

que les Jordaniens sont réticents à exercer. 

Education : sur 65 000 Iraquiens inscrits en Jordanie, il y a 15 686 

étudiants. Parmi eux, les étudiants chrétiens n'ont pas la chance 

d'être inscrits dans les écoles publiques, car ces écoles sont surchar-

gées d'étudiants syriens. Leur seule chance est d'étudier dans les 

écoles catholiques où ils sont soutenus par Caritas et certaines pa-

roisses. Une fois l’école finie, certains étudiants voudraient poursui-

vre leurs études universitaires mais n’arrivent pas par manque de 

ressources. 
 

Les iraquiens qui se trouvent en Jordanie attendent impatiemment le 

visa qui les permet d’émigrer en Australie. Les visas diminuent : les 

iraquiens devraient alors choisir entre retourner à leur pays d’origi-

ne ou bien rester en Jordanie. 
 

    Monseigneur William Shomali 
 

La Jordanie est souvent présentée comme le pays stable du Moyen-Orient malgré 

ses frontières avec l’Irak, la Syrie et la Cisjordanie. Le Royaume Hachémite, pays 

islamique où 94% de la population est musulmane, jouit en effet d’un climat so-

cial et politique stable et c’est donc logiquement que de nombreux syriens y ont 

trouvé refuge depuis 2011 et la guerre civile qui déchire leur pays. On compte 

aujourd’hui 2,1 millions de réfugiés en Jordanie dont 1,7 millions sont syriens. 

Les Iraquiens sont également nombreux ainsi que les yéménites, somaliens et 

érythréens. Le camp de réfugiés de Zaatari est d’ailleurs le deuxième plus peuplé 

du monde avec quelques 80 000 habitants. De nombreux réfugiés palestiniens 

sont également présents depuis 1948 puis la guerre des 6 jours de 1967. Les réfu-

giés constituent donc environ 20% de la population totale de 10 millions d’habi-

tants (sans compter les réfugiés palestiniens). 
 

(Source : Œuvre d’Orient – 20 juillet 2018) 

 
 

Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, a publié une 

chronique dans le Figaro du 6 mars, à l’occasion 

de l’entrée en Carême. Extraits : 
 

En ces jours de crise, dans notre pays et dans  

l’Église, le temps du carême arrive à point nom-

mé. Le carême, c’est quarante jours au désert, 

décisifs pour les chrétiens mais significatifs pour 

tous : quarante, en souvenir des quarante ans du 

peuple hébreu dans le désert, entre sa sortie d’É-

gypte et son entrée en Terre Promise (il est im-

portant par les temps qui courent de rappeler 

cette inaltérable parenté spirituelle) ; en mémoire 

des quarante jours de Jésus lui-même dans le dé-

sert de Judée, après son baptême dans le Jourdain 

et avant le début de son ministère public.  

Qu’est-ce que ce pèlerinage intérieur au désert 

peut signifier pour nous aujourd’hui ? Le désert, 

c’est d’abord le lieu du silence. Comme il est 

nécessaire, comme il est salutaire, alors que nous 

sommes submergés de bruits et de déclarations 

outrancières, de vraies et de fausses nouvelles, de 

« petites phrases » assassines et de condamna-

tions à l’emporte-pièce de prendre le temps de 

nous taire et de nous retirer de ce concert de 

klaxons auquel se réduisent souvent les débats 

médiatiques et les flux des réseaux sociaux. Cha-

cun est appeler à jeûner des paroles malfaisantes 

et de la submersion consentie dans le brouhaha et 

l’effervescence superficiels.  

Le désert, c’est ensuite un lieu de vérité. À partir 

du silence intérieur et de l’écoute purifiée, chacun 

peut faire la vérité sur lui-même et contribuer à 

faire la vérité sur les réalités qui l’entourent. Faire 

la vérité ne consiste pas d’abord ou seulement à 

se laisser enfermer dans le mal dont on peut être 

témoin ou malheureusement acteur. Car c’est la 

lumière qui permet de démasquer les ténèbres. 

Les violences, les dysfonctionnements et le désar-

roi qui traversent notre société sont d’autant plus 

inacceptables que les richesses et les atouts de 

notre pays sont gigantesques.  

Les abus, les contre-témoignages et les crimes 

commis par des hommes d’Église sont d’autant 

plus scandaleux que l’Évangile est un trésor de 

vie et de joie et que, malgré les turpitudes de 

quelques-uns qui jettent l’opprobre sur tous, l’im-

mense majorité des prêtres, des religieux et des 

fidèles persévère dans un témoignage courageux 

et lumineux.  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 18 
Saint Cyrille de Jérusalem évêque et docteur de l’Église  
(+ 386) 
Mardi 19 
Saint Joseph époux de la Vierge Marie, patron de l’Église 
universelle solennité 
Samedi 23 
Saint Turibio de Mongrovejo évêque (+ 1606) 
Dimanche 24 
3e 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 (16) 
 

À la liturgie de la Parole fait suite l’autre partie constitu-
tive de la Messe : la liturgie eucharistique. (…) Le prêtre, 
qui au cours de la Messe représente le Christ, accomplit 
ce que le Seigneur lui-même fit et confia aux disciples 
lors de la Dernière Cène : (…) « Prenez, mangez...  
Buvez : ceci est mon corps... ceci est la coupe de mon 
sang. Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Obéissant au commandement de Jésus, l’Eglise a orga-
nisé la liturgie eucharistique en moments qui correspon-
dent aux paroles et aux gestes qu’Il a accomplis la veille 
de sa Passion. Ainsi, dans la préparation des dons, sont 
apportés à l’autel le pain et le vin, c’est-à-dire les élé-
ments que le Christ a pris dans ses mains. Dans la Priè-
re eucharistique, nous rendons grâce à Dieu pour l’œu-
vre de la rédemption et les dons offerts deviennent le 
Corps et le Sang de Jésus Christ. Suivent la fraction du 
Pain et la communion, à travers lesquels nous revivons 
l’expérience des apôtres qui reçurent les dons eucharis-
tiques des mains du Christ lui-même (cf. PGMR n° 72). 
(…) Dans les signes du pain et du vin, le peuple fidèle 
place son offrande dans les mains du prêtre, qui la dé-
pose sur l’autel ou la table du Seigneur, « qui est le cen-
tre de toute la liturgie eucharistique » (PGMR n° 73). (…) 
Ainsi, « la vie des fidèles, leur louange, leur souffrance, 
leur prière, leur travail, sont unis à ceux du Christ et à sa 
totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvel-
le » (CEC n° 1368). (Audience, 28 février 2018) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marie Boursier (104 ans) 

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

Cet Institut (la Catho, fondée en 1875) déploie un pro-
jet universitaire souhaité et soutenu par l’Église. 
Ses objectifs sont : 
- former des jeunes dans les valeurs chrétiennes afin 
qu’ils portent un message d’espérance en prise avec les 
défis du monde actuel ; 
- offrir un ressourcement pédagogique aux professeurs 
de l’enseignement primaire et secondaire catholique ; 
- produire une recherche et un enseignement d’excellen-
ce en sciences religieuses et en théologie pour des prê-
tres et des laïcs. 
 

L’ICP c’est : 10 000 étudiants, un séminaire (dit « des 
Carmes ») universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés for-
més chaque année, une unité de recherche d’excellence 
(Religion, Culture et Société), 450 enseignants (dont 70 
enseignants-chercheurs), près de 300 doctorants. 

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 18 : réunion de l’’Equipe d’Animation Pastorale 
Samedi 23 : éveil à la prière pour les enfants de  3 à 6 ans 
Lundi 25 : messe à 19h30 à Saint-Jean-Baptiste, suivie 
de l’assemblée générale de l’Association familiale catholique 
de Neuilly (AFC) 

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 

VERS LA JOIE DE PÂQUES : APPEL DÉCISIF 

Samedi 9 mars, en la cathédrale Sainte-Geneviève de 
Nanterre, 192 catéchumènes adultes ont été appelés au 
baptême par Mgr Matthieu Rougé.  
Six d’entre eux seront baptisés lors de la vigile pascale à 
Saint-Jean-Baptiste : Annabelle, Dagobert, Guillaume, 
Gwénaëlle, Nicolas et Patricia. Ils sont confiés à votre 
prière.  Emportez une image sur les présentoirs  

CONFÉRENCES DE CARÊME À LA DÉFENSE 
tous les jeudis de 12h45 à 14h - (flyers sur présentoirs) 

La 1ère conférence : Visages de la miséricorde de Mgr Yvon 
Aybram est en ligne sur www.sjbneuilly.fr 

Pour la rénovation de l’orgue de St-Jean-Baptiste  
Paella dimanche 17 mars à 12h30 

Concert dimanche 31 mars à 16 h : Requiem 
de Gounod, Maîtrise d’enfants et ensemble  
vocal du Conservatoire de St-Germain-en-Laye 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

