Le sacrement des malades

Lectures du 3ème dimanche du temps ordinaire - C

C’est l’un des sept sacrements du Nouveau Testament, institué par le Christ. Au long de sa vie terrestre, Jésus a toujours
manifesté une prédilection pour les malades : « Parcourant la
Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la
Bonne Nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie
et toute infirmité parmi le peuple. » (Mt 4, 23). Face à ces
malades que nous montre l’Évangile : sourds, lépreux, paralytiques... Jésus est préoccupé, non d’expliquer la maladie mais
de manifester l’œuvre de Dieu ; et ses gestes expriment la
liberté et l’amour de Dieu. Les gestes d’amour prennent place
dans la mission de Jésus qui font de lui le serviteur souffrant,
portant sur lui le poids du mal. En guérissant certains malades, Jésus fait donc apparaître la compassion de Dieu pour
les hommes qui souffrent. Lorsqu’il retourne près du Père, il
ne les abandonne pas. Il les confie à la communauté des
croyants, pour qu’elle en prenne soin et, par elle, il vient à eux
dans les sacrements de l’eucharistie et de la Réconciliation. À
ceux qui sont atteints d’une maladie grave, il offre
le sacrement du réconfort, celui de l’onction des malades.
« En mon nom... ils imposent les mains à des malades et
ceux-ci seront guéris. » (Mc l6, 18).
L’Église, aujourd’hui, manifeste effectivement cette attention. Ainsi dans la Constitution apostolique, le Pape Paul VI,
en 1974, rappelle que « l’onction des malades notre Seigneur,
suggéré dans l’Évangile de Marc (Mc 6, 13), recommandé
aux fidèles et promulgué par l’apôtre Jacques : "Si l’un de
vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Église
la fonction d’anciens ; ils prieront pour lui, après lui avoir fait
une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée
par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et, s’il a
commis des péchés, il recevra le pardon." (Jc 5, 14 15) »

1ère Lecture : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 Psaume : 18B, 8-10.15
2ème Lecture : 1 Co 12, 12-30 Évangile : Lc 1, 1-4, 4, 14-21

Pourquoi ce sacrement ?
Pour un réconfort dans la souffrance ; pour un soutien dans
l’épreuve ; pour recevoir la Paix du Seigneur ressuscité ; pour
demander la guérison que Dieu peut donner (peut-être autre
que celle qui est attendue). L’onction des malades est,
comme tout sacrement, rencontre du Seigneur, mort comme
nous pour que nous ressuscitions comme lui.

Calendrier
Lundi 28 janvier
18h45 Catéchisme pour adultes
47 Procession
Mardi 29 janvier
20h Réunion d’informations Pèlerinage des mères de famille
47 Procession
er
Vendredi 1 février
17h15 Chapelet suivi d’une procession mariale Église
Samedi 2 février
9h30 Évangélisation de rue
Église
18h30 Messe des Familles,
2ème étape des catéchumènes enfants
Église
19h30 Ciné-Lycéens
47 Procession

Messes en semaine Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Messes dominicales Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
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« Tous dans la synagogue avaient
les yeux fixés sur lui… »

Avoir les yeux fixés sur le Christ ! Qu’est-ce que cela
signifie ? Quelle est l’attente de ces hommes ? L’espérance chrétienne - l’espérance d’une vie meilleure ici sur
terre et dans l’au-delà - se base sur un regard fixé sur le
Christ sur la croix. C’est se confier à la volonté du Seigneur ; c’est s’abandonner à lui entièrement.
St Luc nous raconte comment les foules dans la synagogue avaient soif de la parole de Dieu et de son explication ou actualisation pour leurs vies. Un enfant fixe toujours
son regard sur ses parents surtout en attendant une aide,
un soutien psychologique et physique. Il le fait sachant
qu’ils sont capables et les seuls à venir à son aide, à le
comprendre et à lui fournir ses besoins et ses attentes.
Nous les chrétiens, tous les jours, voyons en Jésus une
figure parentale ; celui qui agit rapidement à nos doutes et
soucis de la vie. Pour nous, le Christ a les paroles de la vie
éternelle, a le pouvoir de changer les situations angoissantes, est le propriétaire de demain, l’auteur de la vie.
Cette péricope qui raconte l’activité de Jésus dans la
synagogue et la réaction des foules nous exhorte à fixer
nos yeux et notre regard sur le Christ, à mettre notre confiance et foi en lui sans cesse pour un bon avenir et pour
s’unir à lui dans son royaume un jour.
+ Père Amal GONSALVEZ

Vie paroissiale
 Catéchisme pour adultes

Lundi 28 janvier de 18h45 à 20h
avec Sœur Marie-Pascale PLACE.
 Nouveau : Pèlerinage des mères de famille

À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin
2019. Une soirée découverte du programme et de
l'itinéraire est prévue le mardi 29 janvier à 20h au 47
rue de la Procession. Inscription (non engageante)
pour la soirée du 29/01 : mamansndaa@gmail.com
 Chapelet

Vendredi 1er février à 17h15
Vous êtes invités à la procession mariale tous les 1 er
vendredi du mois après le chapelet de 17h15.
 Évangélisation de rue
Samedi 2 février
9h30 : Formation au 47 rue de la Procession
10h15 : Envoi en mission et prière à l’église
12h : Retour des missionnaires et débriefing.
 Aumônerie paroissiale
Ciné-lycéens : samedi 2 février à 19h30.
Ciné-collégiens : samedi 9 février à 19h30.
 Catéchisme primaire

Samedi 9 février à 17h15 au 47 rue de la Procession,
réunion pour les enfants du catéchisme qui se
préparent à la première communion.

 Préparation au mariage
Les fiancés qui se préparent au mariage se retrouvent
dimanche 10 février, de 8h45 à 17h30, avec le Père
Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs.
 Galerie 47
Exposition de Peintures par Marie-Claire ROUX
(demeures, temples, tabernacles, stèles), du 22 janvier
au 15 mars au 47 rue de la Procession, du lundi au
vendredi 10h-12h et 15h-18h, le samedi 10h-12h.

Sacrement des malades
Dimanche 10 février prochain, la messe de 11h sera présidée par Mgr Philippe MARSSET, notre nouveau vicaire
général.
Au cours de cette eucharistie ceux qui le désirent pourront
recevoir l'onction des malades. Nous invitons les paroissiens intéressés à venir demander ce sacrement à l’un des
prêtres de la paroisse, à l’accueil, le mercredi de 18h à 20h
ou le samedi de 10h à 12h.

Saint Valentin 2019
Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre
couple… Un moment privilégié pour vous deux !
Samedi 16 février à 20h
apéritif festif, dîner aux chandelles en amoureux
(avec un thème de partage à chaque plat).
Inscriptions indispensables avant le 9 février
Isabelle : 01 45 32 98 07 – nanteuil8@aol.com
Tracts sur les présentoirs.
Libre participation aux frais
 Permanence-dons

Les responsables des stands des Journées d’Amitié
recevront vos dons les samedis 23 et 30 mars, de 10h
à 12h, dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray. Par
sécurité, nous vous prions de bien vouloir accepter de ne
déposer aucun colis dans la paroisse.
 Quête pour l’Ordre de Malte

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre
de Malte France est une association catholique,
hospitalière, créée en 1927 et reconnue d’utilité publique
depuis 1928. Hospitaliers depuis toujours, leur mission
est d’accueillir, de secourir et de soigner les personnes
fragilisées par la vie, et de former leurs aidants.
L’ordre de Malte France fera appel à votre générosité en
quêtant aux portes de l’église ce week-end à l’occasion
des Journées mondiales pour les lépreux.

 Carnet paroissial
Baptême : Joseph BURBAN, 20 janvier.
Obsèques : Geneviève FERCHAUD, 28 janvier
à 14h30.
 Table ronde/Débat :

« Bilan et enjeux de la construction européenne »
L’Action Catholique des milieux Indépendants (ACI)
souhaite contribuer à une relecture du projet européen,
au regard des enjeux posés à notre continent pour les
années qui viennent. Plusieurs intervenants apporteront
leur analyse, en résonance avec nos responsabilités et
nos engagements de vie professionnelle, associative,
familiale et spirituelle.
Lundi 28 janvier à 20h au Théâtre Saint Léon, place du
Cardinal Amette 75015 PARIS
Inscription : acifrance@acifrance.com ou 01 45 24 43 65.
Diocèse
 Collège des Bernardins - Cours publics

Second semestre : inscriptions ouvertes !
Écriture Sainte, Tradition de l’Église, théologie,
philosophie, anthropologie morale... Choisissez un cours
pour un semestre, de février à mai 2019. Les Cours
Publics du Collège des Bernardins accueillent toutes les
personnes souhaitant découvrir la foi chrétienne ou
l’approfondir. Les cours du second semestre 2018/19 ne
nécessitent pas d’avoir suivi ceux du premier semestre.
Rentrée des cours : lundi 4 février 2019. Inscrivez-vous
en cours pour le second semestre 2019 sur
www.collegedesbernardins.fr
 Collège des Bernardins : « Beauté et Vérité »

L’œuvre d’art, apte à servir au témoignage, joue un rôle
de support pour faire partager les grandes expériences
spirituelles. À l’occasion de l’exposition Trace et
Témoignage, est proposé un colloque ouvert au public,
avec la participation notamment de Sylvie Bethmont.
Accès libre, dans la limite des places disponibles
Samedi 9 février de 10h à 17h au petit auditorium du
Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris.

