« Il ne faut pas attendre d'être parfait pour entreprendre quelque chose de bien. »
Abbé Pierre
Ils étaient quatre. Quatre porteurs. Amis,
voisins ou simples connaissances, ils avaient
appris que Jésus était en ville et ils étaient
décidés à lui présenter cet homme paralysé,
certains qu’il pourrait l’aider.
Ils étaient incommodés par l’odeur du
grabat et par les plaies de l’homme, qui leur
soulevaient le cœur, mais ils avaient choisi de
prendre leur part de la détresse humaine. La
foule, qui s’était massée dans la maison où se
tenait le rabbi, récriminait contre eux :
- Vous voyez bien qu’il n’y a pas de place ici
pour un brancard !
- Il est impur, laissez le dehors !
- C’est pas notre problème qu’il soit paralysé !
Mais ils continuaient à jouer des coudes ;
il fallait à toute force qu’ils atteignent Jésus. Ils
étaient mûs par un élan irrésistible, ils étaient
même prêts à démonter le toit s’il le fallait ! Ce
rabbi, ils en avaient entendu parler et ils
croyaient en lui. Ils étaient convaincus que si
leur ami pouvait le voir, l’entendre, le toucher ou
même simplement être en sa présence, il serait
soulagé.
Ce qui arriva dépassa tout ce qu’ils
avaient imaginé. Voyant leur foi, Jésus releva
l’homme paralysé, au sens propre comme au
sens figuré, et médusés, ils virent leur ami
marcher et sortir dans la rue en louant Dieu.
L’histoire ne nous dit pas s’ils ont
reconstruit le toit mais nul doute qu’ils sont
rentrés chez eux transformés. Parce que là-bas,
dans la sueur et la poussière, ils avaient été les
témoins de la miséricorde de Dieu. Sur cette
terrasse, ils avaient découvert le secret de la joie.

2000 ans plus tard, c’est la même
espérance qui anime les membres du Service
Evangélique des Malades. Dans notre paroisse,
comme dans tous les diocèses, ils visitent les
chrétiens (et ceux qui le souhaitent) isolés par la
maladie ou le grand âge afin de leur permettre de
rencontrer Jésus.
Convaincus par cette parole de Jésus,
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux », ils se réunissent
pour prier avec les personnes malades ou très
âgées. Ils se rassemblent de toutes les façons
possibles : pour des célébrations au cœur des
maisons de retraite, pour porter la communion de
façon individuelle dans une chambre, pour
accompagner des personnes fragiles à la messe
dominicale ou pour méditer l’Évangile en petit
groupe. Toutes les formes de rassemblement sont
bonnes (il n’est pas interdit de passer par le
toit !), pourvu que ces rassemblements aient lieu
au nom du Seigneur. Pourvu que le Seigneur soit
présent auprès des personnes malades ou très
âgées. Pourvu qu’il puisse les relever et
transformer ceux qui les accompagnent.
Qu’attendons-nous pour les rejoindre ?
Qu’attendons-nous pour être des porteurs ? Ne
voulons-nous pas, nous aussi, être témoins de la
miséricorde du Seigneur ?
Alors comme disait l’Abbé Pierre, n’attendons
pas d’être parfait pour entreprendre quelque
chose de bien.
(Références : Marc 2,1-12 et Matthieu 18,20)

Florence CASSAGNE
Service Evangélique des Malades (et des Aînés)
Contact : Bernard ANTONI, 06 67 06 26 29,
bernard.antoni@gmail.com

 Le mardi 11 février est la Journée mondiale de prière pour les malades. C’est l’occasion de nous rappeler que
l’aumônerie de l’hôpital privé d’Antony recherche de nouveaux volontaires pour visiter les malades. Contact :
Janick Laissus 06 42 11 02 06 / janick.laissus@laposte.net .

Dimanche 9 février : quête pour les aumôneries des hôpitaux.

Le père Martin arrive au terme de son séjour d’études en France. Nous pourrons lui dire au
revoir samedi 15 février au cours de la messe de 18h30 suivie d’un apéritif et d’un dîner partagé
salle Charles-Péguy. Vous pouvez vous joindre à l’organisation. Contact : Accueil.
2 et 9 février 2014
Fête de la Présentation du Seigneur et 5e dimanche du Temps ordinaire – A No935

 Mouvement Chrétien des Retraités : réunion
le 3 février à 10h (groupe du lundi) et le 13
février à 14h30 (groupe du jeudi).
 Aumônerie : réunion de parents jeudi 6 février
à 20h45.
 Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture
biblique jeudi 6 février à 20h30. Sainte-Rita, 7
rue Gentil Bernard, Fontenay.
 Réunion du catéchuménat dimanche 9 février
à 17h à Saint-Gilles.
 Lundi 10 février, réunion du corps de balais à
9h30 pour nettoyer l’église.
 Catéchisme : formation 1e communion pour
les parents. Mardi 11 février à 20h45 salle
Charles-Péguy.

 Atelier d’Etudes bibliques : réunion mardi 11
février à 19h à la bibliothèque.
 Jeudi 13 février : réunion de préparation des messes
en famille des 9 et 23 mars.
 Pause-café : vendredi 14 février salle Charles-Péguy,
à l’issue de la messe de 9h.
 Vivre Ensemble propose le samedi 15 février à
15h15 une après-midi festive pour les personnes
handicapées, parents et amis, dans la salle des fêtes
de l’Institut des jeunes sourds. 5 rue Ravon à Bourg-laReine.

GRANDES HEURES DE L’ORGUE de SaintGilles dimanche 2 février à 16h30. Orgue et harpe,
au programme : œuvres de Haendel, Franck,
Debussy, etc. Entrée libre, église chauffée !

L’exposition des Artistes du quartier
Saint-François d’Assise fête sa 5e édition !
Peintures, sculpture, aquarelles, maquettes, mobilier et
autres créations seront présents. Atelier des enfants.
Du vendredi 31 janvier au lundi 3 février 15h - 18 h 30.
2 av G.Boldini à Antony (le long de la D920)

L'Église catholique des Hauts-de-Seine
recherche son/saWEBMASTER
CDI à 2/5e, basé à l'évêché de
Nanterre, 85 rue de Suresnes. Envoyer
CV et lettre de motivation à
recrutement@92.catholique.fr

CONFERENCES & FORMATIONS
 Eglise protestante de Bourg-la-Reine : « le peuple
Le Christ hors les murs
Dans l’axe de Vatican II, l’Atelier « Disponibles
juif et les nations, point de vue du judaïsme
pour le monde » propose quatre séances de
contemporain sur la notion de peuple élu ».
réflexion animées par Alain Weidert. La
Conférence du rabbin Philippe Haddad organisée avec
l’Amitié judéo-chrétienne. Mercredi 12 février à 20h30
prochaine, « Quand le Christ sort de soi », aura
lieu samedi 8 février de 16 h à 18 h salle double,
26 rue Ravon.
8 boulevard Carnot.
« Le dialogue islamo-chrétien,
« L’eau au XXIe siècle, un trésor à partager »
un
appel à entendre aujourd’hui
par le Professeur Ghislain de Marsily,
pour ici-bas »
membre de l’Institut.
Week-end de réflexion organisé par les
Pour attirer l’attention sur l’importance des problèmes majeurs
Pères blancs et les Sœurs blanches 26
liés à l’eau, élément qui conditionne la vie de l’humanité et de
rue Gay-Lussac, 75005 Paris du
tous les vivants, l’atelier « Disponibles pour le monde » de la
samedi 15 février à 9h30 au dimanche
Paroisse s’est associé aux « Conférences de Bourg-la-Reine ».
16 février à 16h30. Renseignements :
C’est un expert à l’audience internationale qui développera tous
www.peres-blancs.cef.fr
/
les aspects de la question. Rendez-vous à l’auditorium du
www.soeurs-blanches.cef.fr
Conservatoire mardi 11 mars 2014 à 20h30. Entrée libre
SPECIAL JEUNES… SPECIAL JEUNES… SPECIAL JEUNES… SPECIAL JEUNES… SPECIAL JEUNES…

Sur la route de Chartres
79e pèlerinage des 18-30 ans
22-23 mars 2014
Contact : www.tous-a-chartres.org
Baptême
Isaline CAILLAUX.

Terre Sainte 2014 –Pèlerinage National des 18/30 ans
23 juillet-3 août 2014
Informations : www.jeunescathos92.fr. Il reste encore des places....!
Le programme est festif et spirituel. Prix 1230 euros.
------------

Obsèques
Marie-Louise NASSIF née EL ASMAR (75 ans),
Micheline MOTEMPS née NOËL (87 ans),
Denise PIGNEROL née FERAUD (91 ans),
Jean PERILHOU (99 ans, obsèques mardi 4 février 10h30).
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