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Laurence 
« Au début, j’avais peur, peur de ne pas être à la hauteur, 
de ne pas savoir quoi dire, mais très vite je me suis rendu 
compte que chaque fois que je rentrais dans une cham-
bre, Jésus était à mes côtés… 
La rencontre avec Gilbert a été l’une des plus touchan-
tes : dès le premier contact, il me fait part de sa 
réticence : « Je ne crois pas en Dieu ». Il est installé avec 
un carnet à dessins et une palette de crayons de couleur. 
Je suis interpellée par une église dessinée sur plusieurs 
feuilles, toujours la même église, mais les couleurs 
varient… J’engage la conversation sur ces dessins, et il 
m’explique, avec beaucoup de tendresse, que cette église 
était un lieu chéri par son épouse défunte. En la repré-
sentant, il se sent un peu plus proche d’elle. Il illustre 
cette église à différents moments de l’année pour 
évoquer les différents « pèlerinages » qu’il y a effectué 
avec son épouse qui lui manque terriblement. Le ven-
dredi suivant, il est toujours là, avec ses dessins, mais, 
quand j’arrive, cette fois-ci, il est ravi de me voir. Il 
espérait ma visite. Il m’a d’ailleurs préparé un dessin de « 
son » église. Je reste un long moment avec lui, il ouvre 
son cœur un peu plus, me remerciant de lui consacrer un 
peu de temps.  
 

Aline 
« Quelques pas dans un couloir, d’une porte à l’autre, j’ai 
voyagé à travers des personnes qui venaient du monde 
entier ! Derrière chaque porte, des gens différents : j’ai 
rencontré des personnes de tous âges, croyantes ou non 
croyantes, des gens inquiets, des gens sereins, des gens 
heureux, des gens seuls, des bavards, des mutiques, des 
grincheux… Chacun dit quelque chose même s’il ne 
parle pas… Rares sont ceux qui refusent d’écouter ou de 
réciter un « Je vous salue Marie » et, souvent, ils me re-
mercient d’un sourire quand je leur offre une image ou 
une prière au nom de l’aumônerie. Chaque visite est une 
petite graine d’espérance que l’on tente de semer à notre 
niveau, et est une source de joie profonde pour nous. » 

Paola 
« Cet automne j'ai rendu visite à Robert, un monsieur 
très âgé. En entrant dans la chambre, il semblait dormir, 
mais il a ouvert les yeux et, même s’il était visiblement 
fatigué, il m'a demandé de rester.  J'ai passé avec lui 
presque une heure, et je n'ai vraiment pas vu le temps 
passer ! Il avait tellement envie de partager, de raconter 
sa vie aux mille facettes, de se sentir vivant, tout 
simplement. Il m'a remercié de l'avoir réconforté et de 
l'avoir écouté. Je crois que notre mission à l'hôpital con-
siste à être présents, à écouter, à rendre ces moments dif-
ficiles, riches en humanité, pour tous les malades que 
nous rencontrons. » 
 
Laure 
« Je suis heureuse de pouvoir apporter un peu de compa-
gnie aux malades, et un soutien spirituel à ceux qui le 
souhaitent, en espérant que ceux dont la Foi s’est refroi-
die retrouvent le chemin de la prière et de leur paroisse. 
Nos visites font parfois resurgir chez eux de bons souve-
nirs d’enfance, attachés à des fêtes familiales, des églises, 
des prêtres, des lieux de dévotion. L’aumônerie de 
l’hôpital, c’est aussi une équipe qui m’a accueillie avec 
gentillesse et chaleur, et m’a accompagnée le temps d’être 
prête à aller avec confiance à la rencontre des malades, 
portée par la belle prière que nous récitons avant nos 
visites par laquelle nous demandons au Seigneur de nous 
inspirer l’attitude à prendre, les paroles à dire et les 
silences à observer, afin qu’au fond d’eux-même, à 
travers nous,  c’est Lui qu’ils puissent rencontrer… » 

 
 

Si vous souhaitez vous engager ou avoir plus d’informations 

sur l’Aumônerie des hôpitaux et des cliniques de Neuilly, 

n’hésitez pas à contacter le Père Wojcieck Baran ou   

Isabelle Bazini 06 84 65 32 82. 

A l’occasion de la journée mondiale des malades, instituée il y a 30 ans par Saint Jean Paul II, les bénévoles de  

l’Aumônerie de l’hôpital de Neuilly témoignent de ce qu’ils vivent dans cette belle mission de la Pastorale de la Santé : 



Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Inscrivez-vous 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 19h (sauf vacances scolaires) 
 

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  
mercredi 8h, mardi, jeudi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 14 : saint Cyrille moine (+ 869) et saint Méthode 
évêque (+ 885) copatrons de l’Europe fête 
Jeudi 17 : les Sept Saints fondateurs de l’ordre des  
Servites prêtres (XIIIe siècle) 
Vendredi 18 : sainte Bernadette Soubirous religieuse  
(+ 1879)  
Dimanche 20 : 7e du Temps Ordinaire - C  

PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Messe célébrée samedi 19 février à 11h  
pour les vocations  

comme chaque 3e samedi du mois 
suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-

Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  

NOS PEINES 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Edmond Brzuchacz (73 ans), Jacques Cornemillot (84 ans) 

LA MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 
 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples 
pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habi-
ter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) 
pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacre-
ment du mariage, participer activement à la vie de la 
communauté chrétienne, prendre soin des personnes et 
veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée 
pour une durée de 3 à 5 ans. 

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil-  
Contact : lme@diocese92.fr 

AGENDA 

Lundi 14 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mardi 15 :  Catéchuménat, réunion des accompagnateurs 
Jeudi 17 : soirée de réflexion pour les parents préparant le 
baptême de leur enfant 
Samedi 19 : Adoration de 12h45 à 18h (pas d’adoration les 26 
février et 5 mars) 

Solidarités Nouvelles pour le Logement  (SNL) 
est une association dont l’objectif est de loger et accom-
pagner localement des familles en difficulté jusqu’à ce 
qu’elles puissent accéder à un logement durable.  
Le groupe local de Neuilly recherche des personnes  
bénévoles : accompagnement des familles locataires, 
recherche de logements, organisation d’événements 
conviviaux ou création d’outils de communication … 

Renseignements : www.solidarites-nouvelles-logement.org 
Contact : Pierre Oberto au 06 18 56 34 21  
ou Florence Quernin au 06 80 47 07 15 

Alors que la campagne électorale 2022 
démarre, le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France  
publie “L’espérance ne déçoit pas”. 
Les dix évêques proposent aux ci-
toyens, aux catholiques et à ceux qui 
voudront bien les lire, quelques repè-
res de discernement sur la vie sociale 
et politique.  

L’Église souhaite avec humilité contribuer à la réflexion 
qui alimentera les débats nécessaires au vote de la pro-
chaine Présidence de la République. 

La Direction de la communication de la Conférence des 
évêques de France propose dans ce dossier des éclaira-
ges pour nous emparer de ce texte.  

Chaque semaine, un épisode sonore vient nous aider à 
nous poser les bonnes questions sur les enjeux sociaux 
et politiques du débat électoral 2022 :  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/
eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas- 

En aidant la vie religieuse de l’enfant, loin de 
lui imposer quelque chose qui lui est étranger, 
nous répondons à sa demande silencieuse : 

« Aide-moi à m’approcher de Dieu 
par moi-même »  
 

Le potentiel religieux de l’enfant 3-6 ans - 
Sofia Cavalletti 

 

Une nouvelle proposition de catéchèse pour les enfants 
de maternelle arrive après les vacances de février. 
La catéchèse du Bon Pasteur est inspirée de la péda-
gogie Montessori et elle permet à l’enfant de découvrir 
l’amour de Dieu à travers la Bible (les paraboles et les 
Evangiles) et la Liturgie. 

- Pour qui ? les enfants de moyenne et grande sections 
- Quand ? les vendredis soir de 17h à 18h30, jusqu’en juin 

Renseignements : Hélène CASATI au 06 08 91 78 33 

Le groupe "EPHATA" (20-35 ans) animera 
la messe de 18h30,  dimanche 20 février 
Pour rejoindre le groupe, scannez le QR code  

Prochaines dates : 20 mars et 10 avril 2022 
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