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Le samedi 11 février 2012 : 20e Journée Mondiale des Malades 

Là où vous êtes accueillis, guérissez les malades 
et dites-leur : « Le royaume de Dieu est proche de vous » (Luc 10, 8,9) 

 
 
Pourquoi une « Journée Mondiale des 
Malades » ? 
 
La Journée Mondiale des Malades a été 
instituée par le pape Jean-Paul II en 1992 : il 
a choisi le jour de la fête de Notre-Dame de 
Lourdes, le 11 février. Il souhaitait de cette 
façon attirer l'attention du monde entier sur la 
nécessité d'entourer les malades de notre 
affection, de leur apporter soutien et 
réconfort, et, bien sûr, les chrétiens sont 
particulièrement concernés par cet appel. 
 
 
Quelle place le Christ donne-t-il à la 
guérison des malades ? 
 
 
La maladie est un mal que le Christ nous 
demande toujours de combattre. 
L’annonce de la venue du Royaume de Dieu 
par le Christ a toujours été accompagnée par 
des guérisons. Ces guérisons innombrables 
sont les signes visibles de la pitié, de la 
compassion et de l’amour de Dieu pour les 
hommes et pour toute la création. 
Le Christ a donné pour mission à ses 
disciples de prêcher en disant que le 
Royaume des Cieux est proche, de guérir les 
malades, de purifier les lépreux, d’expulser 
les démons (Matthieu 10, 7,8). 
 
 
 

Comment la paroisse Saint-Gilles peut 
vous aider à répondre à l’appel de cette 
Journée ? 
 
Parmi vos proches, vos parents, vos amis, 
vos connaissances, vos voisins, croyants ou 
non-croyants, se trouvent des malades, des 
personnes handicapées, très âgées, invalides, 
… qui se trouvent isolées, peut-être même 
sans ressources suffisantes, exclues ; vous 
vous en occupez du mieux possible mais 
vous ne pouvez peut-être pas les soutenir 
matériellement, moralement et 
spirituellement autant qu’il le faudrait. 
  
N’hésitez pas, venez en parler à la Paroisse* 
et répondre à la question que le Christ pose à 
chacun de nous : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » (Marc 10, 51 ; Luc 18, 41). 
Les membres du Service Evangélique des 
Malades (SEM) ont pour mission 
particulière, quand les malades en font la 
demande, de leur apporter la Parole du 
Seigneur,  l’Eucharistie, ou de leur rendre 
une « simple » visite, là où ils vivent. 
 
Et si vous avez du temps libre, venez 
rejoindre les équipes de la Paroisse : « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » (Matthieu 10, 8). Les besoins 
sont immenses et nous sommes bien trop peu 
nombreux. 
 

Jacques NORMAND, diacre 
Pour le SEM : Bernard ANTONI 

_____________ 
*Adressez-vous à l’accueil de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, n° 6 bis bd Carnot, du lundi au vendredi :  
9h30-12h et 14h30-17h30, le samedi : 10h-12h. Tel : 01 41 13 03 43 



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 
 

Bienvenue aux deux cents jeunes du diocèse qui participent à la messe de samedi 11 février à 
18h30, présidée par Mgr Brouwet, dans le cadre de leur journée de préparation à la 
confirmation. 

Information travaux 
En ce moment la Paroisse poursuit d'importants travaux : 

- Mise aux normes des installations électriques dans les salles paroissiales ainsi que dans le presbytère. 
Ces travaux sont terminés dans les salles et les appartements ; ils sont en cours dans les bureaux. Des 
commandes pour le chauffage ont été placées dans la salle Charles-Péguy et au rez-de-chaussée de 
l’aumônerie. Une étude est en cours pour installer une connexion Internet dans les salles. 
- Travaux de plomberie dans le presbytère : les anciens tuyaux en plomb ont été remplacés par des tuyaux 
en cuivre. 
- Travaux de peinture et papiers peints : terminés dans les appartements, ils seront réalisés dans les 
bureaux après le percement d’une porte. 
Le montant de ces travaux s’élève à 53 140,24 euros. 

L’équipe travaux 
n Dimanche 12 février à 9h45 : atelier première communion, 10h45 : éveil à la foi salle Charles-Péguy, 
11h : messe des familles, 20h dans l’église : veillée de prière dans l’esprit de Taizé.
n Mardi 14 février à 20h30 : réunion du catéchuménat salle Charles-Péguy. 

n Mouvement chrétien des Retraités : réunion du MCR Messieurs mardi 14 février à 14h30, MCR 
Dames jeudi 16 février à 14h45. 

n Lundi 20 février à 9h30 : ménage de l’église par le corps de ballets. Nouveaux bienvenus ! 
n Dimanche 26 février, 1er dimanche de Carême, messe avec la participation de la chorale. 

n Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 1er mars à 20h45 à l’Oratoire, vendredi 2 mars à l’issue de la 
messe de 9h dans l’église. 

n Préparation de la prochaine messe des familles lundi 5 mars à 20h30 à la salle à manger du 
presbytère. 

Dans notre diocèse 
n Bonne nouvelle pour les aînés de la région parisienne : un pèlerinage à Lourdes pour les « aînés » 
est organisé du 26 au 30 mars par le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) des diocèses d’Ile-de-
France. Voyage par train spécial, organisé par le MCR et ouvert à tous les retraités valides. Les bulletins 
d’inscription sont disponibles à l’accueil et à l’entrée de l’église Saint-Gilles. 

n Le service des vocations et le monastère invisible proposent un pèlerinage à Lisieux le 10 et 11 mars 
2012 sur les pas des Bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux. Thème : 
La vocation au cœur de la famille. Informations et inscriptions secretariat.vocations92@gmail.com ou   
01 47 41 01 61.

Mercredi des Cendres, 22 février 
Messes et imposition des Cendres : 

9h et 20h à Saint-Gilles, 
 19h à Saint-François d’Assise 

Carême à domicile : 
Thème de l’année : Vatican II, communion et 
mission. Des livrets seront disponibles à 
l’accueil et vous pourrez vous inscrire sur les 
listes au fond de l’église dès le 22 février. 

CARNET 
Baptêmes  

Willow Pauline TSOUNGUI, 
 Tia Kendra VAYSSIERE, Florian de CHIVRÉ, 

 Agathe WALTER, Mathilde WALTER 
Mariage  

 Emmanuel DUTRIAUX et Cécile ROLIN 
Obsèques 

Michel REDON (67 ans), André TIRCAZES 
 (81 ans), Louis CIVADE (86 ans).


