Les Paroisses Saint-Gilles et Saint-François d’Assise célèbrent
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
au cours de la Messe de 11 heures à Saint-Gilles
le DIMANCHE 13 MAI 2012
« Par la sainte onction des malades
et la prière des prêtres, c’est l’Église toute
entière qui recommande les malades au
Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’Il les
soulage et les sauve (cf. Jacques 5,14-16) ;
bien mieux, elle les exhorte à s’associer
librement à la passion et à la mort du
Christ (cf. Romains 8,17 ; Colossiens 1,24 ;
2 Timothée 2,11-12 ; 1 Pierre 4,13) afin
d’apporter leur part pour le bien du Peuple
de Dieu. » (Lumen Gentium 11)
Avec ces quelques lignes, Vatican II
nous rappelle la demande la plus pressante
des foules qui accouraient voir Jésus :
soulager et sauver les malades et les
infirmes. Mais le Christ n’a pas seulement
sauvé tous ceux qui s’adressait à Lui avec
confiance, Il a aussi « pris nos souffrances,
Il a porté nos maladies » (Isaïe 53,4 ;
Mathieu 8,17) et Il nous demande de le
suivre :
« Celui qui ne porte pas sa croix
pour marcher derrière moi ne peut pas être
mon disciple. » (Luc 14, 27)
et encore :
« Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos.

Prenez sur vous mon joug, devenez
mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos.
Oui, mon joug est facile à porter, et
mon fardeau léger. » (Mathieu 11, 28-30)
Vatican II nous rappelle aussi que dès
les débuts, l’Eglise a confié tout
particulièrement les malades et les infirmes au
Seigneur par le signe sensible de l’onction
d’huile sainte et par la prière de ceux qui
exercent dans l’Eglise la fonction d’Anciens
(Voir Jacques 5, 13-15). Et l’Epître de
Jacques insiste : « priez les uns pour les
autres afin d’être guéris, car la supplication
du juste agit avec beaucoup de puissance. »
(Jacques 5,16)
Par cette célébration du Sacrement
de l’Onction des Malades, ce sont donc tous
les paroissiens de Saint-François d’Assise
et de Saint-Gilles qui sont appelés à suivre
un chemin de conversion dans la confiance,
la prière et la compassion pour le bien du
peuple de Dieu.

Bernard Antoni,
du Service évangélique des malades

Dimanche 13 mai à 11h à Saint-Gilles :
Célébration du sacrement de l’onction des malades pour les communautés de
Saint-Gilles et Saint-François d’Assise.
Ce sacrement s’adresse aux personnes malades de tous âges et à celles en grande
difficulté. Pour ceux qui le souhaitent, une retraite est prévue mercredi 9 mai à
15h salle Charles-Péguy.
Inscription à l’accueil des deux paroisses avant le 22 avril.
15 et 22 avril 2012
2e et 3e dimanches de Pâques– B- No 897

Dimanche 15 avril : quête pour les prêtres âgés.
------------------------ Célébrations de la Confirmation à Saint-Gilles : joie et affluence.
Samedi 5 mai au cours de la messe de 18h30, 47 adultes du Sud de notre diocèse recevront le sacrement
de confirmation.
Dimanche 6 mai au cours de la messe de 11h, 50 jeunes de l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame
seront confirmés par notre Vicaire Général, le père Hugues de Woillemont.
Tout en souhaitant accueillir les familles de ces nombreux confirmands et nous associer à leur joie et à
celle de l’Eglise, nous avons conscience que le nombre de personnes présentes à Saint-Gilles sera très
important samedi 5 mai à 18h30 et dimanche 6 mai à 11h.
Si vous souhaitez ne pas souffrir de cette grande affluence, nous vous proposons de participer aux messes
de 9h30 et de 18h30 le dimanche 6 mai, ou bien :
A Saint-François d’Assise d’Antony, 2 ave Giovanni Boldini, dimanche 6 mai à 10h30
A La Pentecôte de Port-Galand, 19 ave de Montrouge à Bourg-la-Reine : samedi 18h ou dimanche 11h15.

Dans notre diocèse
 L’école de Prière pour les jeunes du Diocèse de Nanterre organise une semaine
fraternelle et joyeuse pour les jeunes de 7 à 17 ans qui veulent grandir dans la foi. Du 8 au 15
juillet à Igny (91) ou au château des Vaux (28), renseignements : catho92.cef.fr et MarieNoëlle Millet au 01 47 08 65 73.
 Le père Jean-Grégoire Houlon (communauté du Verbe de Vie), curé de la paroisse SaintJean-Baptiste de Sceaux, est nommé délégué diocésain pour les groupes de prière du
Renouveau.
 Parole d’évêque : Mgr Daucourt interviendra les vendredis 20 avril et 4 mai à 10h03 sur
Radio Notre-Dame, rediffusion à 18h16 et sur le site du diocèse.

 Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 3 mai à 20h45 à l’oratoire,
vendredi 4 mai après la messe dans l’église.
 Les équipes du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se réuniront :
« Les dames » : mardi 1er mai et jeudi 21 juin
« Les messieurs » : lundi 21 mai et mardi 19 juin.

___________
Baptêmes

Obsèques

Nicolas VENGEON, Manon
LELEIVAI et Fanny LAURENTDOITEAUX ont été baptisés la
nuit de Pâques. Alléluia !

Suzanne POUPON (85 ans),
Renée SIRIEX née GAMBIER (86 ans),
Pierre BILLARD (90 ans), Pierre GROS (79 ans),
Odile THEBAULT née ROUCHON (89 ans).
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