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7, 14 et 21 février 2021 

5e et 6e dimanches du Temps ordinaire, mercredi des Cendres et 1er dimanche de Carême – B 1101 
 

 

Pastorale de la santé  

Journée mondiale du malade - Dimanche de la santé 

L’Église Universelle célèbre le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale du malade. Le 

message du Pape François pour la XXIXe Journée Mondiale du Malade1 est «Vous n’avez qu’un seul maître et vous 

êtes tous frères» (Mt 23, 8).  

« Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un modèle de comportement tout à fait opposé à 

l’hypocrisie. Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de ressentir 

empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service 

(Lc 10, 30-35). 

L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de l’autre. » Pape 

François 

 

La Journée mondiale du malade se décline en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l'accompagnement des 

personnes souffrantes est une priorité évangélique. 

 

Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le dimanche de la santé s’est étendu à l’ensemble des diocèses français 

depuis le Jubilé de l’an 2000. Cette célébration invite, lors de la liturgie dominicale, à prier en lien avec la Journée 

mondiale du malade.  

 

Nous sommes tous invités à être sensibles et attentifs aux besoins de notre prochain, à être dans la gratuité, à voir en 

chaque homme, un frère ou une sœur en Christ. 

«J’étais un étranger et vous m’avez recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et 

vous êtes venus à moi. (…) En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui 

sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait!» (Matthieu 25, 35-40). 

Dans la paroisse, le service évangélique des malades (S.E.M.), en lien avec le service diocésain de la pastorale de la 

santé, assure une présence, l’incarnation du Christ auprès de nos aînés, des souffrants, à domicile ou en établissement.  

Le S.E.M. ce sont des paroissiens présents ici aujourd'hui - ordinaires et spéciaux à la fois, car ils maintiennent le lien 

entre l'église et ceux qui, souffrants, ne peuvent plus assister physiquement à la messe. Porter le Saint Sacrement aux 

malades dans la custode c’est enrichir sa foi et sa vie avec le Christ.   

Aider un malade – régulièrement ou ponctuellement, c’est incarner et donner toute sa dimension à sa propre communion 

hebdomadaire, c’est accueillir la lumière de ceux qui incarnent le Christ crucifié. 

Vous êtes invités à nous rejoindre pour, en équipe et formés à l'écoute, à l'accompagnement par le service 

'Pastorale Santé' du Diocèse de Nanterre, être porteurs d’espérance, témoins de la Bonne Nouvelle au cœur de la 

fragilité et de la vulnérabilité, tisser les liens avec ceux que la maladie ou l’âge isole. Rencontrer la vulnérabilité, 

c’est contempler le Christ souffrant, c’est s’approcher du mystère de Dieu.  

 

L’équipe du Service évangélique des malades – pastoralesanteblr@yahoo.fr  

 

Samedi 6 - Dimanche 7 février, quête pour les aumôneries des hôpitaux. 

Sacrement des malades dimanche 14 février à 10h30 à Saint-François d’Assise d’Antony 

 

1  Message pour la XXIXe Journée Mondiale du Malade, 2021 | François (vatican.va)  
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
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Proposition pour le temps de Carême 2021   
 

En Carême… approfondir la, sa Foi en Jésus-Christ et retrouver le souffle. 

Mt 11, 22 : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ». 

 

Pour ce carême 2021, la paroisse S. Gilles organise quatre rencontres en visio afin de prendre le temps d’approfondir sa 

foi, de chercher le Royaume de Dieu, déjà présent en Jésus-Christ. 

Notre foi en Jésus Christ est riche d’actions, de réflexions sur le monde voulu par Dieu, sur les appels à entendre, sur 

l’alliance à renouveler, l’espérance à fortifier. 

Vivons ensemble ces temps de réflexion. 
 

• Mercredi des Cendres, 17 février 2021, messes 

et imposition des Cendres à 9h et 12h15.  

A 16h30 à Saint-François d’Assise d’Antony. 

 

• Mardi 2 mars, 20h15 en visio  : Une soirée pour 

entrer dans la charité et suivre le Christ  

« Tu nous as choisis pour servir en ta présence » 

(prière eucharistique). Voici le LIEN pour 

rejoindre la réunion. 
 

• Mardi 9 mars, 20h15 en visio : Une soirée pour 

creuser la fraternité et aimer comme le Christ  

« Qui donc est mon prochain ? » ( Lc 10). A la 

découverte de l’Encyclique « Fratelli Tutti ». 

Voici le LIEN. 

• Mercredi 17 mars, 20h15 sur YouTube (lien à 

venir) : Une soirée pour évoquer le pardon et 

imiter le Christ. 

« Ton frère qui était perdu est retrouvé »  

(Lc 15). Découverte et approfondissement du 

sacrement de pénitence et de réconciliation. 
 

• Mardi 23 mars, 20h15 : Une soirée pour aborder 

la Rédemption et recevoir du Christ la promesse 

de Résurrection. « Il est vraiment ressuscité, 

pourquoi chercher parmi les morts » (chant). 

Voici le LIEN. 
 

• Samedi 27 mars après-midi, sacrement de 

pénitence et de réconciliation dans l’église. 

 

Carême à domicile : la paroisse vous propose une démarche de carême fondée sur l’Encyclique Laudate Si avec 

l’aide du livret de carême conçu par le diocèse de Metz, Laudato Si, chemins de conversion. Vous pourrez vous 

procurer ce livret à la paroisse ou bien le commander directement auprès de Mme Leveillé Nizerolle au 03 87 74 09 10 

communication@catholique-metz.fr . Renseignements : www.caremeadomicile.fr  

 

Prions pour Sarah, Cécile, Claire et Margaux, catéchumènes de notre paroisse qui se préparent au baptême 

prévu la nuit de Pâques. Elles recevront l’Appel décisif samedi 20 février à l’Immaculée Conception de Boulogne.  

Lire la Bible avec les néophytes : réunion lundi 8 février à 20h30 par Zoom. Si vous souhaitez y participer, 

contactez Agathe Lebecq avant lundi 17h : agathe.lebecq2@gmail.com  

A l’occasion de la Journée mondiale des Malades, l’Hospitalité diocésaine de Nanterre organise une rencontre 

le 11 Février à 16H00 à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Au programme : rencontre avec la nouvelle 

équipe, présentation des missions d’hospitalités dans notre diocèse et Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé.  Acces-

sible au public dans le strict respect des contraintes sanitaires, la célébration sera également retransmise sur YouTube 

sur la chaîne du diocèse de Nanterre. 
Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr  
 

Mouvement Chrétien des Retraités - La Minute du MCR : ce numéro de téléphone vous propose chaque 

jour un message différent pour méditer, prier, réfléchir et … voir la vie du bon côté ! Le N° 09 72 51 18 98. 

Pour recevoir cette feuille paroissiale en version électroniquement, merci d’envoyer un message à 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Obsèques : René LACAZE (84 ans), Gaëtano GERMANI (83 ans), Marie-Claude PINSON (79 ans),  

Odette GADOIS (93 ans), Cécile GUIBERT (92 ans, obsèques le 10/02 à 10h30. 
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