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« Dimanche de la Santé »

Au cours de la messe de dimanche dernier une dizaine de
paroissiens ont reçu avec joie le sacrement des Malades. Au lendemain de la
journée mondiale de prière pour les malades, l’Église de France profite de ce
dimanche pour mettre en lumière les personnes engagées dans le monde de la
santé de diverses manières.
Qu’ils s’agissent des professionnels, des infirmier(e)s, aides
soignant(e)s, des médecins mais aussi, des membres d’équipes d’aumônerie,
des aumôniers, des religieuses et religieux, des laïcs engagés dans la visite
auprès des malades, porter la sainte communion, de prier pour eux et avec
eux, des brancardiers à Lourdes, et bien d’autres personnes ou initiatives.
Ce qui est au cœur de ses nombreux engagements religieux comme
professionnels est le profond respect de la dignité de la personne humaine de
sa naissance jusqu’à sa mort. C’est tout l’enjeu de l’enseignement de Jésus,
c’est je crois le sens et la place de l’Église, des disciples que nous sommes
auprès de celles et ceux que nous tâchons d’accompagner, de soutenir, et
fortifier. C’est ce dont je peux témoigner dans mon ministère d’aumônier à
l’hôpital à Saint Louis. C’est ce que nous demandons à Dieu, de travailler à
ce que son règne d’amour arrive ici et maintenant pour tous les hommes, les
malades comme les biens portants.
Père Sébastien Naudin+

Dimanche 12 Février

►Messe de 11h animée par la Chorale « Arc en Ciel »
►Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
Cette semaine

Vacances scolaires : suppression de l’accueil des prêtres
Mais contrairement à ce qui avait été annoncé les messes du soir (19h) sont
maintenues toute la semaine
Dimanche 19 février

►Messe de 18h30 animée par le « Live Orchestre »
A retenir dès à présent

Mer 22 fév ►Groupe prière : louange, partage d’évangile à 19h45
►A la découverte de la Bible : « L’Alliance : apprendre à vivre
en frères » Ex20,1-17 ; Ex 21,22,23. Dt 5, 1-26
Jeu 23 fév ►Groupe Bible : « L’aveugle de Bethsaïde Marc 8, 22-26/
Poussin et/ou L’aveugle Bartimée Marc 10, 46-52 /Duccio
Sam 25 fév ►Kt Poussins
Intention de prière

►Pour les malades, et les personnes engagées dans le domaine de la santé.en
ce lendemain de la journée mondiale des malades

Dans un mois : les Bases de la foi

En mars, la paroisse organisera le parcours “Bases de la
foi” : 4 jeudis soir pour les adultes qui veulent découvrir la
foi, progresser, ou revisiter le catéchisme de leur enfance,
grâce à de courts enseignements vidéo suivis par des temps
d’échange et de réaction.
Jeudis 2, 9, 16 et 23 mars, 20h30-21h45
Chaque paroissien est appelé à se demander qui inviter à ce parcours !
Beaucoup ont soif de spiritualité, et ne savent pas comment reprendre le
chemin. Cette formule est simple, libre et conviviale.
Tracts disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église
La paroisse recherche

►Des volontaires pour former l’équipe qui organisera les journées d’amitié
de décembre 2017. Il faut dès maintenant prévoir le projet et s’organiser. En
parler au P. Bernard Maës.
►Un accompagnateur pour la super équipe des KT Vie (11-15 ans, 4ème3ème), suite à une impossibilité récente dans le planning du catéchiste actuel.
Venir en parler au P. Bernard Maës qui accompagne ce groupe.
►Des catéchistes pour les enfants (7-11 ans), afin de faire dès maintenant un
tuilage en vue de l’année prochaine. Venir en parler à Dominique Beauvoir,
responsable de la catéchèse des enfants
►Un bricoleur pour seconder Claude certains après-midi. Il y a toujours une
multitude de petits aménagements et bricolages à la paroisse ! En parler à
Claude ou au curé.
►Quelqu’un qui puisse améliorer la communication de notre paroisse (miseà-jour du site internet, mise-à-jour des panneaux d’information …). En parler
au curé.

LITURGIE du Dimanche 12 Février

Ben Sira le Sage 15, 15-20 ; Paul aux Corinthiens 2, 6-10 ; Matthieu 5, 17-37
Psaume 118 (119)
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.

« Il a été dit aux
Anciens. Eh bien !
moi je vous dis »
Matthieu 5, 21

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

LITURGIE du Dimanche 19 Février

Livre des Lévites 19,1-2.17-18 ;Paul aux Corinthiens 3,16-23 ;Matthieu 5,38-48
Psaume 102(103)
1-Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon
être !
Bénis le Seigneur ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

3-Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous
selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2-Car il pardonne toutes tes offenses,
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de
tendresse

4-Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui, le
craint !

