
 

 

29 janvier et 5 février 2017 
4

e
 et 5

e
 dimanches du Temps ordinaire A - 1002 

 
 

Dimanche de la Santé : en communion avec malades et soignants 
Voici un extrait du message du Pape François délivré le 8 décembre 2016 pour la Journée Mondiale du 

Malade :  

« Chers frères et sœurs, 

Le 11 février prochain sera célébrée, dans 
toute l’Église et de façon particulière à Lourdes, la 
XXVème Journée Mondiale du Malade, sur le 
thème : Émerveillement pour tout ce que Dieu 
accomplit : «Le Puissant fit pour moi de grandes 

choses …» (Lc 1,49). Instituée par mon 
prédécesseur saint Jean-Paul II en 1992, et célébrée 
pour la première fois justement à Lourdes le 11 
février 1993, cette Journée constitue une occasion 
d’attention spéciale à la condition des malades et, 
plus généralement, de ceux qui souffrent ; et en 
même temps elle invite qui se prodigue en leur 
faveur, à commencer par les proches, les personnels 
de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la 
vocation reçue du Seigneur d’accompagner les 
frères malades. En outre, cette occasion renouvelle 

dans l’Église la vigueur spirituelle pour développer 
toujours mieux cette part fondamentale de sa 
mission qui comprend le service envers les derniers, 
les infirmes, les souffrants, les exclus et les 
marginaux (…) 

Marie donne à Bernadette la vocation de 
servir les malades et l’appelle à être Sœur de la 
Charité, une mission qu’elle exprime dans une 
mesure si haute qu’elle devient un modèle auquel 
chaque agent de santé peut se référer. Demandons 
donc à l’Immaculée Conception la grâce de savoir 
nous mettre toujours en relation avec le malade 
comme avec une personne qui, certainement, a 
besoin d’aide, parfois aussi pour les choses les plus 
élémentaires, mais qui porte en elle un don 
personnel à partager avec les autres. » 

Pape François 
Voici quelques propositions pour rejoindre la prière du Pape François : 

• Le dimanche 12 février, la 
Messe de 11h sera célébrée plus 
particulièrement à l’intention 
des malades et leurs aidants, des 
personnes fragiles et des 
personnels de santé ou de soins. 
Vous pouvez relayer 
l’information dans votre 
entourage ou vous proposer 
pour accompagner une 
personne ; 

• Le dimanche 5 mars, les Bien-
Veillants animeront l’après-midi 
une rencontre centrée sur la 
réalité des aidants familiaux. 
Cette proposition peut nous 
aider à élargir notre regard sur 

nos relations avec notre 
prochain ; 

• Du lundi 23 au jeudi 26 
octobre 2017 le pèlerinage 
diocésain, présidé par notre 
évêque Monseigneur Aupetit, 
aura lieu à Lourdes avec comme 
thème pastoral «  Le Seigneur 
fit pour moi des merveilles » ; 
ce peut être l’occasion d’un 
voyage familial pour rendre 
grâce de notre état de santé, se 
mettre au service de ceux qui 
ont besoin d’aide ou accueillir 
avec Marie le souffle de l’Esprit 
Consolateur 

• La Porte Sainte refermée, nous 
sommes invités à poursuivre les 
œuvres de miséricorde :  nous 
nous rendons disponible pour 
visiter une personne âgée ou 
malade de notre entourage ou de 
notre paroisse. 

• Vous pouvez contacter le 
Service Évangélique des 
Malades pour partager, 
échanger, se former car «  quand 
deux ou trois sont réunis en mon 
nom je suis là, au milieu 
d’eux. »  
(Mt 18- 20)                     

Martine Lecrosnier pour le Service Évangélique des Malades de Saint-Gilles 

Pour tous renseignements, merci de vous adresser à l’Accueil de Saint-Gilles, 01 41 13 03 43 
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Désormais pendant les vacances scolaires, la messe du dimanche soir (5 et 12 février) est supprimée.  
Reprise la veille de la rentrée (dimanche 19 février). 

 
■ Ménage dans l’église le lundi après les Laudes 
par le Corps de Balais. Des nouveaux seraient 
bienvenus. 
■ Mardi 31 janvier à 20h45 : préparation de la 
Messe En Famille du 26 février salle des 
catéchistes. 

■ Dimanche 29 janvier, 9h30 : Préparation 
Première Communion, 10h45 : Éveil à la Foi 
salle Charles-Péguy, 11h : Messe en Famille. 
 
 
■ Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 
biblique mercredi 1er février à Sainte-Rita de 
Fontenay-aux-Roses, 5 r  Gentil-Bernard. 
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■ Catéchuménat : réunion dimanche 5 février à 
17h . 
■ MCR : réunion du groupe du mercredi le 22 
février à 14h30 à la bibliothèque. 

■ Atelier biblique mardi 21 février à 19h à la 
bibliothèque.

Pèlerinage à Assise avec la communauté de Saint-François d’Assise d’Antony 
23 au 27 mai 2017 

La paroisse Saint-François d’Assise organise un pèlerinage à Assise et propose aux paroissiens de 
Saint-Gilles intéressés de les associer à ce projet. 
Le Père Hugues sera présent avec nous durant ce pèlerinage. La réservation des places en avion 
nécessite de connaître rapidement le nombre de pèlerins et nous aimerions savoir quels paroissiens de 
St Gilles seraient intéressés afin de les inviter à une réunion de présentation. Tracts sur le site 
paroissial : http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/   
 

Retrouvaille, donnez une autre chance  
à votre foyer ! 

« Retrouvaille », mouvement pour aider les couples qui 
tentent de renouer un lien abimé et de redonner un 
sens à leur mariage, prépare dès maintenant le 
prochain week-end Retrouvaille, du 3 (soirée) au 5 
mars 2017 à la Maison Massabielle (Val d’Oise). 
Informations : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
Contact : 06 65 70 65 39/retrouvaillefrance@gmail.com 

Exposition des artistes du quartier La Fontaine 
d’Antony 

27-30 janvier 2017 
Église Saint-François d’Assise, rez-de-chaussée, 

2 avenue Giovanni Boldini, Antony 
Artistes, habitants du quartier, visiteurs sont invités 
à un verre de l’amitié sur place dimanche 29 
janvier à partir de 11h30. Contact : 
saintfran@free.fr  

 
Pèlerinage des pères de famille (4e édition) samedi 11 mars 2017  

 « Viens, suis-moi » Marc 10, 21  
Accompagner chacun de nos enfants, tous appelés à la sainteté, selon leur vocation   

Nous aurons la joie de cheminer vers Chartres avec le Père Hugues Morel d’Arleux, et le Père Richard 
Greenslade, délégué aux vocations pour le diocèse de Nanterre.  

Célébration de la messe à 17h15 dans la crypte de la cathédrale : les familles sont cordialement invitées à 
venir nous rejoindre ! Inscriptions dès que possible et avant le lundi 1er mars. Tracts d’inscription disponibles 
dans l’église ou sur le site http://www.catho92.bourglareine.cef.fr  
 

MISSION ANGÉLUS 
Formation sur la Mission 
dans le monde musulman 

Formation proposée par Jean-Yves Nerriec 
et le père François LAPOINTE avec le 
soutien de Mgr Michel Aupetit pour 
annoncer (et non imposer) le Christ et son 
message. 4 soirées thématiques pour 
développer des arguments, une stratégie, des 
moyens. Dates : 2 février, 2 mars, 30 mars et 
2 mai à la chapelle Sainte-Rita, 7 rue Gentil 
Bernard, Fontenay-aux-Roses. Contact : JY 
Nerriec 06 64 61 41 50 –  
Père François Lapointe 06 26 56 24 17. 
www.missionangelus.org 

Pèlerinage des servants d’autel à Chartres 
 avec Mgr Aupetit 

 

Cette journée est ouverte à tous les groupes (garçons et filles). 
• Quand : dimanche 19 mars 2017 de 8h à 19h30 
• Thème : « si tu savais le don de Dieu » 
• Programme : visite du séminaire des barbelés au 

Coudray et découverte de Franz Stock. Puis, marche de 
deux heures pour arriver à Chartres et visite de la 
cathédrale. Retour à la Maison diocésaine et rencontre 
avec Mgr Aupetit qui présidera la messe avec tous les 
servants, avant de rentrer. 

•  Coût estimé à 22 euros par jeunes.  
• Plus d’infos sur le site : http://servants.diocese92.fr 

 
MAISONS D’ÉGLISE - MAISON DES FAMILLES 
Lundi 30 janvier, le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » se réunira de 
19h30 à 22h. Accueil chaleureux et confidentiel. 
Informations/inscriptions :  Nathalie au 06 85 40 67 61 ou sur le site www.maisondesfamilles92.com  

 

CARNET 
Baptême 

Blandine Nollet
Obsèques :  

Olivier Regnauld de La Sourdière (62 ans), Luigi Febraro  
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(86 ans), Marie-Andrée 
Champemont (94 ans, obsèques 
lundi 30 janvier à 14h30), 
André BOSCH (88 ans, 
obsèques mardi 31 janvier à 
14h30),  
Yves LE GARS (77 ans, 
obsèques mercredi 1er février à 
10h30). 


