Message du Pape François pour la XXVIème Journée Mondiale du Malade
Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni par les paroles que Jésus,
élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”.
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).
Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la Croix. Celle-ci ne
représente pas une tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où Jésus manifeste sa
gloire et laisse ses dernières volontés d’amour, qui deviennent les règles constitutives de
la communauté chrétienne et de la vie de chaque disciple.
Avant tout, les paroles de Jésus donnent son origine à la vocation maternelle de Marie à
l’égard de l’humanité tout entière. Elle sera, en particulier, la mère des disciples de son Fils
et prendra soin d’eux et de leur cheminement. Et nous savons que le soin maternel
apporté à un fils ou à une fille comprend à la fois les aspects matériels et les aspects
spirituels de son éducation.
La douleur indicible de la croix transperce l’âme de Marie (cf. Lc 2,35), mais ne la paralyse
pas. Au contraire, comme Mère du Seigneur, un nouveau chemin de don commence pour
elle. Sur la croix, Jésus se préoccupe de l’Église et de l’humanité tout entière et Marie est
appelée à partager cette même préoccupation. Décrivant la grande effusion de l’Esprit
Saint à la Pentecôte, les Actes des Apôtres nous montrent que Marie a commencé à
accomplir sa tâche dans la première communauté de l’Église. Une tâche qui ne connaît
jamais de fin. (…)
La vocation maternelle de l’Église envers les personnes dans le besoin et les malades s’est
concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par une très riche série d’initiatives en
faveur des malades. Cette histoire de dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se
poursuit aujourd’hui encore, dans le monde entier. (…)
La pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à
vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de
soin les plus performants. Nous ne pouvons pas oublier ici la tendresse et la persévérance
avec lesquelles de nombreuses familles accompagnent leurs enfants, leurs parents et
d’autres membres de leur famille, qui souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs
de graves handicaps. (…)
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans leur
corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons
également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades. L’Église sait
qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son service
évangélique du soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée à la Mère du
Seigneur nous trouve tous unis en une supplique insistante, pour que chaque membre de
l’Église vive avec amour sa vocation au service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie
intercède pour cette XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les personnes
malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne
ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du monde de la santé et volontaires,
j’accorde de tout cœur la Bénédiction Apostolique.
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Qu'elle est émouvante cette rencontre de Jésus avec
les lépreux de l'évangile !
Au temps du Christ, la lèpre était perçue comme le
mal destructeur par excellence. La société excluaient
les lépreux de ses rangs : il s'agissait non seulement
d'un éloignement physique mais aussi d'une exclusion
"morale".
Or, quand Jésus apparaît, la barrière qui fait du
lépreux un exclu tombe aussitôt. Il sait qu'il peut
s'approcher de Jésus. Et les choses n'en restent pas là :
voilà que maintenant Jésus tend la main et le touche.
Logiquement, cette attitude du Seigneur devrait être
la communication de la lèpre à Jésus. Mais la logique
habituelle est renversée : c'est la force de vie et de
guérison, présente en Jésus, qui se communique au
lépreux ("à l'instant même, sa lèpre disparaît et il est
purifié", dit l'évangile).
En vérité, chaque miracle du Sauveur est une sorte
"d'admirable échange", où Jésus prend ce qui vient de
nous (notre péché, nos infirmités) pour nous donner ce
qui vient de Lui (sa grâce, son pardon).
Chaque miracle est dans la logique de l'Incarnation
et de la Résurrection. Chaque miracle préfigure la
merveille de notre Salut.
Jésus est profondément touché par la foi du lépreux.
Deux mots révèlent cette confiance sans réserve : "Si tu
veux, tu peux". Deux mots pour dire aussi le fruit de
cette foi : "Je le veux, sois purifié".
"A l'instant même, sa lèpre le quitta" : par ses
miracles, Jésus nous dit avec force que rien n'est
impossible à Dieu.
Père Jacques Germaix, sv
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Lundi 12 février

Bse Ombeline ✝ 1141

Mardi 13 février
St Gilbert ✝ Xè s

Mercredi 14 février
Cendres

Jeudi 15 février

St Claude La Colombière
✝ 1682

Vendredi 16 février

Bx Joseph Allamano ✝ 1926

Samedi 17 février

Sept Saints Fondateurs des
Services ✝ XIIIè s

Dimanche 18 février

1er dimanche de Carême

Quête pour les Aumôneries catholiques des Hôpitaux de Paris
à 10h : KT-Familles pour les enfants qui préparent un
sacrement avec leurs parents suivi de la messe des familles
présidée par Mgr de Moulins-Beaufort
Concert de 16h : Récital d'Airs Sacrés
à la messe de 18h30 : Sacrement des malades
Pas de messe à 7h (Retraite mensuelle de la Communauté)
20h30 : Questions et Echanges sur la Foi (Salle Ozanam)
20h30 : Conférence de Marie-Christine d'Welles, fondatrice
d'Enfance sans drogue (Sous-Sol du Patronage)
20h45 : Réunion du catéchuménat (Salle St Vincent de Paul)
18h15 : Spe Salvi Ados pour les 4èmes
20h30 : Répétition du 'Chœur ND de La Salette' (Eglise)
18h15 : Spe Salvi Ados pour les 6èmes
Messes avec imposition des Cendres à 7h, 9h15, 19h et 20h45
de 21h45 à 23h : Adoration Eucharistique avec confessions
15h : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
(Salle Ozanam)
14h : Artisanat de La Salette (Salle du Patronage)
18h : Audition du Chœur Enjoie (Salle Maurice Maignen)
18h : Chemin de Croix avec les Religieux de St Vincent de Paul
19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
10h : à N-D de Paris : Appel décisif des catéchumènes adultes
dont Agathe, Audrey, Diane et Fanny de notre paroisse
14h : Club ND de La Salette
16h30 : 1ère Conférence de Carême donnée à Notre-Dame
de Paris et retransmise sur grand écran dans l'église :
"Pourquoi des Conférences de Carême à l'ère de
l'intelligence artiﬁcielle ?" par Fabrice Hadjadj

Liturgie de la Parole

Livre des Lévites 13,1-2.45-46 : L'exclusion des lépreux
ère
1 lettre de St Paul aux Corinthiens 10,31-11,1 : Tout pour la gloire de Dieu
Evangile selon St Marc 1, 40-45 : Guérison d'un lépreux

Intention de prière
confiée aux paroissiens
Nos catéchumènes

À PRÉVOIR

Carnet familial
Est devenu enfant de Dieu :
Ruben PERIGNON-BALAS
A été accompagné de la prière de l'Eglise :
Francis TROY

Lundi 19 février : Adoration Eucharistique (Inscription préalable).
à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
Vendredi 23 février à 20h : Chemin de Croix avec la Conférence St Vincent de Paul.
Dimanche 25 février : Pèlerinage à Rome des 3èmes de Spe Salvi Ados jusqu'au 2 mars.
à 16h30 : 2ème Conférence de Carême donnée à Notre-Dame de Paris et retransmise
sur grand écran dans l'église : "Du pain, du vin et des abeilles" par Fabrice Hadjadj,
essayiste, dramaturge et compositeur.
Appel aux volontaires : Venez renforcer l'équipe qui s'occupe de la garderie des
enfants pendant la messe de 10h45, le nombre diminue la fréquence des gardes
(doodle en ligne pour s'inscrire), la messe est retransmise en video dans la salle où a
lieu la garderie. Merci de ce service rendu ! Contact : paroissendls@gmail.com
Les Ateliers de Février "Jonas" destinés aux enfants de 6 à 12 ans
auront lieu au Patronage Notre-Dame (Patronage des ﬁlles) du lundi 19
au vendredi 23 février. Inscriptions auprès de Soeur Christine-Marie au
06 07 65 61 31.
Vicariat Enfance Adolescence – 2017 - atelierspourlesenfants@diocese-paris.net
http://enfanceadolescence.paris.catholique.fr/

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas
d’argent, venez acheter et consommer.”(Is. 55, 1).
Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église doit faire face
sont lourdes et multiples. Donner au Denier c’est s’engager
concrètement aux côtés de sa paroisse pour qu’elle ait les moyens
d’accomplir la mission que le Christ lui a confié : chaque baptisé est responsable de la
vie de l’Église ! Si l’Eglise peut tant vous donner, c’est aussi grâce au Denier !

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 11 février : Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
"Le service de l'Eglise envers les malades et ceux qui s'occupent d'eux doit se poursuivre
avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur (cf Lc 9,2-6) et
en suivant l'exemple très éloquent de son Fondateur et Maître." Pape François
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un "ministère de
consolation", auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent
aujourd'hui pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. Merci pour votre générosité.
à 17h à Notre-Dame de Paris : Conférence de Mgr Patrick Chauvet suivie à 18h30 de la
messe pour les malades et les handicapés, présidée par Mgr Michel Aupetit.

