
 

_______________________________________________________________________________________ 
Dimanche 22 et dimanche 29 janvier 2023 

3e et 4e Dimanches du temps ordinaire A 1145 
 

 

 

 

Les multiples merveilles du sacrement des malades 
 

Les sept sacrements de l’Église constituent pour nous 

une bonne nouvelle ! Parmi eux, le sacrement de 

l’onction des malades est la porte d’entrée de la force 

du Christ pour traverser les épreuves de santé. Trop 

longtemps limité à « l’extrême onction », administrée à 

l’article de la mort, le sacrement des malades suscite 

parfois des peurs : le proposer serait l’annonce d’un 

décès imminent. 

Mais dans la réalité du temps actuel, le sacrement des 

malades peut être célébré dès qu’un baptisé est 

confronté à un trouble de santé significatif ou une 

opération particulièrement grave, dès qu’une personne 

âgée franchit un seuil notable de fragilisation.  

Le fruit en est la force et la paix intérieures, un 

approfondissement et une purification spirituels pour 

persévérer dans la foi, l’espérance et l’amour malgré les 

souffrances du corps et du cœur et malgré aussi, le jour 

venu, les angoisses de l’agonie. Célébré en présence de 

proches et de frères et sœurs dans la foi, le sacrement 

des malades manifeste la sollicitude de tout le corps du 

Christ à l’égard de l’un de ses membres en souffrance. 

Grâce à la triple onction d’huile des malades (dans les 

paumes et sur le front) qui accompagne les paroles 

sacramentelles, il rejoint le corps et le cœur de celui qui 

le reçoit. (Mgr Matthieu Rougé) 

Dans la disponibilité fraternelle, nous entourerons par 

notre présence et nos prières les personnes qui 

recevront ce sacrement le dimanche 12 février au 

cours de la Messe de 11h00 à Saint-Gilles. Afin de 

les préparer à cette célébration qui réunira les 

communautés de Saint-François d’Assise et de Saint-

Gilles, une réunion est prévue le mardi 7 février de 

14h30 à 16h30 à la salle Charles Péguy à Bourg-la-

Reine. À cet effet, Les personnes désireuses de 

recevoir ce sacrement sont invitées à prendre contact 

avec l’accueil de la paroisse Saint-Gilles ou la référente 

de la Pastorale de la Santé avant le dimanche 5 février 

afin qu’un livret leur soit remis. 

Ce dimanche de la Santé est aussi l’occasion de  

manifester notre soutien auprès de toutes les 

personnes qui s’occupent de nos frères et sœurs 

dépendantes avec bienveillance et générosité. 

Contact : Martine Lecrosnier  

mail : pastoralesanteblr@gmail.com  

téléphone : 01 46 64 27 05 

Accueil paroisse Saint-Gilles : 01 41 13 03 43 

« Béni soit l’homme qui s’appuie sur le Seigneur : le Sei-

gneur sera son appui. » Jr 17,7. 

Samedi 21 – Dimanche 22 janvier – Quête pour les séminaires 

 

Un seul baptême ! 

 
Au sein de la paroisse, plusieurs équipes – catéchuménat des adultes, des adolescents, des enfants, préparation au 

baptême des petits enfants, préparation à la confirmation, une vingtaine de personnes au total – ont pour mission 

la préparation aux trois sacrements dits de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. Bien plus 

que de la préparation d’une célébration, c’est de l’accompagnement de la vie chrétienne de personnes de tous 

âges qu’il est question. 

Nos équipes se rencontreront samedi 28 janvier de 16h à 18h pour un temps d’échange, de prière et de 

formation.  

Tous ensemble, en créant des liens entre nous, nous souhaitons être témoins au cœur de la vie paroissiale que 

c’est ce même baptême qui nous fait enfants de Dieu, le même Esprit dont nous sommes marqués à la confirmation 

qui nous envoie en mission, le même pain partagé dans l’Eucharistie qui nous constitue en corps du Christ vivant 

aujourd’hui.  

Durant la messe qui suivra à 18h30, trois jeunes adultes, Élise, Grégory et Quentin, vivront leur entrée en Église. 

Nous les confions à votre prière. 

Béatrice Lefèvre, adjointe en pastorale 
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AGENDA 2023  
❖ Dimanche 22 janvier : Atelier 1e communion à 9h30, Eveil à la Foi à 10h45 salle Péguy. Messe En Famille à 11h, 

concert d’orgue à 16h15, réunion des lycéens à 18h. 
❖ Jeudi 26 janvier à 11h, messe à la résidence La Vallée - A 15h à Saint-Gilles : réunion d’information sur le legs. 
❖ Samedi 28 janvier à 18h30, messe animée par les Scouts de France. 
❖ Dimanche 5 février à 18h, réunion des lycéens. 
❖ Mardi 7 février 14h30-16h30 salle Charles Péguy réunion pour les personnes qui souhaitent recevoir le sacre-

ment de l'onction des malades.  
❖ Vendredi 10 février à 9h30 : pause-café salle Ste-Marthe. 
❖ Samedi 11 février à 18h30 : Messe trimestrielle pour les défunts. 
❖ Dimanche 12 février à 11h : Sacrement des malades. 

❖ NOTEZ LA DATE ! Dimanche 16 avril 2023 matin, nouvelle Assemblée paroissiale synodale à St-Gilles. 

ACCUEIL PAROISSIAL – Nouveaux horaires au 30/01 ! 

❖ 9h30-12h du lundi au vendredi-  

❖ 10h-12h le samedi 

❖ 15h30-18h30 le lundi, le mardi et le 

vendredi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier 2023), voici une méditation proposée 

par l’association « Œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne ») 

Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux qui croient en toi habiteront la même maison et travailleront main dans 

la main à semer partout la paix, la justice et l’amour. 

Que vienne le jour où prendra fin toute querelle de clocher et où tous ceux qui t’aiment — gens de droite et gens 

de gauche, conformistes et avant-gardistes — n’auront qu’une passion : annoncer ta mort et ta résurrection pour 

le salut et la joie du monde. 

Que vienne le jour où tous tes enfants se retrouveront autour de la même table, partageant le même pain, buvant à 

la même coupe. Oui, Seigneur, que vienne ton jour, le jour de l’unité, car c’est pour ce jour que tu es venu ! 

 

Dans l’esprit de cette semaine de prière, la Pasteure Eva Patzelt viendra commenter l’Evangile dimanche 

29 janvier à la messe de 11h. 

DENIER de L’EGLISE 2022 
Merci à tous ceux qui ont y ont contribué. Cela 
permet d’assure la continuité matérielle de la vie 
paroissiale, de participer à l’effort de solidarité au 
sein du diocèse. Les grandes lignes du budget 
paroissial vous seront communiquées au 
printemps. 

 

Réunion  

d’information  

autour du LEGS 

jeudi 26 janvier 2023 

à 15h à Saint-Gilles 

Avec Isabelle OUSSET, 
responsable relations  

testateurs pour le diocèse de Nan-
terre 

i.ousset@diocese92.fr 

06 70 82 54 64 
 

 

CARNET – Prions pour  

Les défunts : Nicole MARIEL (95 ans), Jean TAMBOISE (55 ans), Renée NOÉ (74 ans, obsèques le 27/01 à 10h). 

« Les soins palliatifs et notre rapport à la mort » 
Conférence du dr. Jean-François RICHARD 

médecin et théologien 
Dimanche 12 février à 14h  

Paroisse St-Germain, 2 rue du Lavoir Châtenay 

Saison musicale de  

l’orgue de Saint-Gilles 

Dimanche 22 janvier 2023 à 16h15 

12e concert de Philippe POULY 

consacré à l’intégrale de l’œuvre 

d’orgue de J.S. BACH 
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