
12 et 19 octobre 2014 

28e et 29e dimanches du temps ordinaire – A n° 950 

 

 
 

Les Paroisses SAINT-FRANCOIS et SAINT-GILLES célèbrent  

 LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
au cours de la Messe de 11 h à SAINT-GILLES le DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 

 
Le Service Evangélique des Malades et des Aînés (SEMA) a pensé que vous seriez heureux de relire (ou de 

découvrir) ces larges extraits du discours du Pape François du mercredi 26 février Place Saint-Pierre.  

 
Chers frères et sœurs, bonjour. 

Aujourd’hui, je voudrais vous parler du 
sacrement de l’onction des malades, qui nous 
permet de toucher du doigt la compassion de 
Dieu pour l’homme. Par le passé, il était appelé 
« extrême onction », parce qu’il était entendu 
comme réconfort spirituel à l’approche 
imminente de la mort. Parler en revanche 
d’« onction des malades » nous aide à étendre le 
regard à l’expérience de la maladie et de la 
souffrance, dans l’horizon de la miséricorde de 
Dieu. 

Il existe une icône biblique qui exprime dans 
toute sa profondeur le mystère qui transparaît 
dans l’onction des malades : c’est la parabole du 
« bon samaritain », dans l’Évangile de Luc (10, 
30-35). Chaque fois que nous célébrons ce 
sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du 
prêtre, se fait proche de celui qui souffre et qui est 
gravement malade ou âgé. La parabole dit que le 
bon samaritain prend soin de l’homme qui souffre 
en versant de l’huile et du vin sur ses blessures. 
L’huile nous fait penser à ce qui est béni par 
l’évêque chaque année, lors de la Messe 
chrismale du Jeudi Saint, précisément en vue de 
l’onction des malades. Le vin, en revanche, est le 
signe de l’amour et de la grâce du Christ qui 
jaillissent du don de sa vie pour nous et qui 
s’expriment dans toute leur richesse dans la vie 
sacramentelle de l’Église. Enfin, la personne qui 
souffre est confiée à un aubergiste, afin qu’il 
puisse continuer d’en prendre soin, sans épargner 
les dépenses. Or, qui est cet aubergiste ? C’est 
l’Église, la communauté chrétienne, c’est nous, 
auxquels le Seigneur Jésus confie chaque jour 
ceux qui sont atteints dans le corps et dans 
l’esprit, afin que nous puissions continuer à 

déverser sur eux, sans mesure, toute sa 
miséricorde et le salut. 

Ce mandat est répété de façon explicite et précise 
dans la Lettre de Jacques, où l’on recommande : 
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les 
Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront 
sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au 
nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi 
sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il 
a commis des péchés, il recevra le pardon » (5, 
14-15). Il s’agit donc d’une pratique qui était déjà 
en cours au temps des apôtres. En effet, Jésus a 
enseigné à ses disciples à avoir la même 
prédilection pour les malades et pour les 
personnes qui souffrent et leur a transmis la 
capacité et le devoir de continuer à dispenser en 
son nom et selon son cœur soulagement et paix, à 
travers la grâce spéciale de ce sacrement. Mais 
cela ne doit pas nous faire tomber dans la 
recherche obsessionnelle du miracle ou dans la 
présomption de pouvoir obtenir toujours et de 
toute façon la guérison. Mais c’est la certitude de 
la proximité de Jésus au malade et également à la 
personne âgée car chaque malade, chaque 
personne âgée de plus de 65 ans peut recevoir ce 
sacrement, à travers lequel c’est Jésus lui-même 
qui s’approche de nous. 

Mais en présence d’un malade, on pense parfois : 
« appelons le prêtre pour qu’il vienne » ; « Non, 
cela portera malheur, ne l’appelons pas », ou 
encore « le malade va prendre peur ». Pourquoi 
pense-t-on cela ? Parce que l’on a un peu l’idée 
qu’après le prêtre arrivent les pompes funèbres. 
Et cela n’est pas vrai. Le prêtre vient pour aider le 
malade ou la personne âgée ; c’est pour cela que 
la visite des prêtres aux malades est si importante. 
Il faut appeler le prêtre au chevet du malade et 
dire : « venez, donnez-lui l’onction, bénissez-le ». 
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C’est Jésus lui-même qui arrive pour soulager le 
malade, pour lui donner la force, pour lui donner 
l’espérance, pour l’aider ; et aussi pour lui 
pardonner ses péchés. Et cela est très beau ! Et il 
ne faut pas penser que cela est un tabou, car il est 
toujours beau de savoir qu’au moment de la 
douleur et de la maladie, nous ne sommes pas 
seuls : le prêtre et ceux qui sont présents au cours 
de l’onction des malades représentent en effet 
toute la communauté chrétienne qui, comme un 
unique corps, se rassemble autour de celui qui 
souffre et de sa famille, en nourrissant en eux la 
foi et l’espérance, et en les soutenant par la prière 
et la chaleur fraternelle. Mais le réconfort le plus 
grand découle du fait que dans le sacrement est 
présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous 

prend par la main, nous caresse comme il le 
faisait avec les malades et nous rappelle que 
désormais, nous lui appartenons et que rien — 
pas même le mal et la mort — ne pourra jamais 
nous séparer de Lui. Avons-nous l’habitude 
d’appeler le prêtre pour qu’il vienne et donne à 
nos malades — je ne parle pas des malades qui 
ont la grippe, pendant trois ou quatre jours, mais 
de ceux qui ont une maladie grave — et 
également à nos personnes âgées ce sacrement, ce 
réconfort, cette force de Jésus pour aller de 
l’avant ? Faisons-le !  

Pape François 

Traduction de Zenit 

 
Dimanche 19 octobre : Journée Mondiale pour les Missions 

 

Temps de prière  

et messes dans les maisons de retraite 
- un vendredi par mois à 15h30 à Castel 
Regina  
(10-16 Bd. du Mal. Joffre). 
- tous les jeudis 15 h à la Maison de Retraite 
Molière (23 Bd. Carnot). 
- tous les mardis 16 h à la Résidence Les 
Hespérides (27 Bd. Carnot).  
- un lundi par mois le lundi à 11h à la 
Résidence la Vallée (22 rue Villa Flamande, 
prochaine célébration le lundi 27 octobre). 

Un goûter à la Villa Flamande 
 Le samedi 18 octobre à 15h aura lieu une fête à la 
résidence La Vallée, 22 rue Villa Flamande, animée 
par les 2des de l'Aumônerie qui présenteront un 
spectacle, suivi d'un goûter et d’une distribution de 
photophores réalisés à la fête paroissiale. Chacun est 
invité à venir entourer nos ainés pour cette fête à 
l'occasion de la "Semaine Bleue" (semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, 13-19 
octobre, cette année sur le thème "à tout âge : créatif 
et citoyen".  
(http://www.semaine-bleue.org/index.php). 
 

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 

 

Fête de la Toussaint samedi 1er novembre  
Messes à 9h30, 11h et 18h30. Pas de messe anticipée le vendredi 31 octobre. 
Commémoration des Fidèles défunts dimanche 2 novembre  
Messes à 9h30, 11h et 18h30. 
Prière au cimetière et bénédiction des tombes à 16h. 

Pendant les 

vacances scolaires, 

il n’y aura pas de 

messe à 18h30 le 

dimanche 25 

octobre

__________________ 

� Net for God Bourg-la-Reine : rendez-vous mercredi 15 ocotbre à 20h15 salle Charles-Péguy pour 
regarder un film, « Sœur Angélique, le sourire de Dieu » sur la mission et la charité au Congo. Puis temps 
de partage et temps de prière jusqu’à 21h30. 
� Etudiants : Pizza du curé, samedi 18 octobre à 19h30 à St Gilles. Contact : Victor Vincelot / 07 81 99 
06 03. 
� Le 19 octobre à 18h30 à Saint-Gilles, Stella qui appartient au groupe « Vivre ensemble » sera confirmée 
pendant la célébration de l’eucharistie. Unissons-nous à cette fête par la prière ou la présence. 
� Mouvement chrétien des retraités (MCR) : réunion du groupe du jeudi le 23 octobre à 14h30 à la 
bibliothèque. 
� Adoration eucharistique avec le groupe de prière « Petite Thérèse » mercredi 5 novembre à l’oratoire. 
Vendredi 7 novembre, adoration de 9h30 à 12h dans l’oratoire. 
� Le père Hugues accompagnera les lycéens de l’Aumônerie à Taizé du 19 au 23 octobre. 
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PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS …PRES DE CHEZ NOUS … PRES DE CHEZ NOUS … 

 

Vous avez pensé à un parcours Alpha couples près de chez vous? 
Paroisse St-Pierre et St-Paul de Fontenay-aux-Roses 

  
 Un parcours Alpha Couples débute mi-novembre : Convivialité, accueil, écoute, échange, respect, liberté. 
Voilà la formule que propose le parcours Alpha à tous ceux qui veulent explorer le sens de la vie autour 
d’un repas. Les parcours sont adaptés aux besoins de chacun. 
Agenda des rencontres : 16, 23, 30  novembre, 7, 14 décembre 2014. 11 et 18 janvier 2015. 
Contacts : Yves et Gisèle Bégassat ( 06 70 01 91 94, ybegassat@wanadoo.fr  et www.parcoursalpha  
 
 
� Concert à l’église saint-Jean-Baptiste de Sceaux 
mardi 14 octobre à 19h30 avec l’Evangelische Kantorei 
de Brühl. 1 rue du Docteur berger, Sceaux. Entrée libre. 
� « La nature est-elle sacrée ? L’esprit créateur dans le 
cosmos. », le point de vue orthodoxe. Paroisse 
protestante de Bourg-la-reine, 26 rue Ravon. 

� Formation de la Foi avec les 
Marianistes : lecture priante de la Parole de 
Dieu lundi 13 octobre à 20h30. Maison 
d’Accueil marianiste, 5 rue Maurice 
Labrousse, Antony. 01 46 68 96 21. 

 
MAISON DE LA PAROLE 

Soirée dégustation 

mercredi 15 octobre 20h30-22H30 
Venez pour goûter la Parole de Dieu en participant à 
l'une des activités proposées : 
- initiation à la Lectio Divina – Atelier de 
mémorisation de la Parole 
- Découvrir un conte biblique 

Renaitre d’en Haut 

« Croire que Dieu peut me donner 

l’amour » 

vendredi 17 octobre  10h – 16h 
S’inscrire à  renaitremdp@gmail.com  
Maison de la Parole - 4bis rue Hélène Loiret 
92190 Meudon /  01 46 26 84 30 

 
Lancement du groupe de recherche pour les vocations féminines 

Samedi 8 novembre 2014 
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? 

Suis-je sûr que ce que je désire est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ? Fonder sa vie sur Dieu 
pour pouvoir faire un choix de vie…1 samedi matin par mois, rencontre en équipe. 
Les participantes prennent l'engagement de prier quotidiennement avec les textes de la messe et de 
rencontrer régulièrement un accompagnateur de leur choix. Plus d’infos : Isabelle Leneveu /  
i.leneveu@yahoo.fr 
 

Quatre diacres permanents ont été ordonnés samedi 11 octobre à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève 
de Nanterre : Dominique AGLAVE, de Clamart, Louis BOTHOREL de Nanterre, Jérôme CLAIR de 
Rueil-Malmaison et Grégory LEURENT d’Asnières. Accompagnons-les dans nos prières. 
 

A l’occasion du Synode des familles, une image a été réalisée en lien avec les paroisses d’Antony. Vous y 
trouverez au dos une prière du pape François pour les familles.  
 

CARNET  
Baptêmes : Sibylle ACEVEDO CARO, Malo FERRY, Célestin PIANTANIDA. 
Obsèques : Suzanne PERRET née MOREL (98 ans), Bernard BORDERIEUX (86 ans), Pierre 
BOUGARD (91 ans), Lucette RENTY (90 ans, obsèques à venir mercredi 15 octobre,14h30). 
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LE CATECHUMENAT 

 
C’est une initiation à la vie chrétienne pour les adultes qui 
sont en recherche d’une Foi qui donne sens à leur vie. C’est 
une démarche de réflexion et de prière qui pourra amener à 
préparer les sacrements du baptême, de communion, de 
confirmation, s’ils sont désirés. 
Les personnes sont accueillies dans les situations très 
variées qui sont les leurs et à tous les âges. 
Un cheminement leur est proposé sur deux plans :  

- en groupe où tous les catéchumènes se 
retrouvent ensemble et font l’expérience d’une 
communauté qui, à partir de la Bible, réfléchit, 
prie et célèbre sa Foi. 

- En accompagnement individuel, où chacun peut 
poursuivre sa recherche, poser les questions qui 
lui sont personnelles, et progresser ainsi au 
rythme qui lui convient. 

Libre à chacun de s’arrêter quand il veut, si ce qui lui est 
proposé ne correspond pas à ce qu’il cherchait. 

Tout chrétien qui est heureux de croire 
doit se sentir responsable de ceux et 
celles qui s’interrogent et sont en 
recherche. 
Si c’est le cas pour telle personne de ma 
connaissance et si cela me paraît 
judicieux, pourquoi ne pas lui proposer 
le catéchuménat, ou toute autre 
proposition qui semblerait mieux 
adaptée ? 
Alors lui, ou elle, pourra connaître la 
joie de croire au Christ Sauveur, 
libérateur. Alors, comme nous y invite 
le pape François, je serai « un disciple 
missionnaire ». 
 
Contact : père Jean VERGONJEANNE 
01 41 13 03 47. 
 

 

________________ 

 

TRAVAUX DANS LES LOCAUX PAROISSIAUX 

Un architecte a été contacté par la paroisse pour réfléchir aux travaux nécessaires dans nos locaux. Il va 
établir un projet de contrat chiffré afin de réaliser les travaux suivants : 

1. Priorité à effectuer au plus tôt : étanchéité des toitures de l’ensemble des salles paroissiales. Des 
infiltrations d’eau sont visibles dans la bibliothèque et au premier étage de l’aumônerie. Les normes 
de sécurité imposent l’installation de garde-corps tout autour des toits en terrasse.  

2. La mise aux normes de locaux pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

3. Un audit des canalisations pour une mise aux normes de séparation des eaux pluviales des eaux 
usées. 

4. Amélioration thermique : chauffage salle Charles-Péguy, huisseries extérieures des salles... 

5. Création d’une isolation phonique mobile salle Charles-Péguy permettant l’aménagement de deux 
salles plus petites. 

6. Modification de la cloison mobile des salles 23 et 24 à l’étage de l’aumônerie pour une meilleure 
isolation phonique 

Financement : Ces travaux dépassant 15% du budget annuel ordinaire de la paroisse, ils nécessiteront 
un soutien spécial des membres de notre communauté. Les différents groupes utilisateurs des locaux 
sont invités à exprimer leurs attentes supplémentaires. Contact : Jean-Paul Reche / 06 45 33 94 14. 

 

Père Hugues Morel d’Arleux 


