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7
e
 dimanche 

ordinaire 

Is 43, 18-19.21-22.24c-25 
Ps 40 
2 Co 1,18-22 
Mc 2,1-12 
 

6
e
 dimanche 

ordinaire 

Lv 13,1-2.45-46 
Ps 101 
1 Co 10,31-11,1 
Mc 1,40-45 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 308 (12/02/2012) 

6
e
 dimanche ordinaire 

 

MESSES DOMINICALES  à   Notre-Dame-de-Lourdes :   samedi     18h00      dimanche  09h30    et    11h00 
    à   Sainte-Bernadette :    dimanche 10h00 

MESSES DE SEMAINE   à   Notre-Dame-de-Lourdes   mardi,   jeudi   et vendredi,   à 09h00      et mercredi à 19h00 
à   Saint-Thomas-de-Villeneuve    à  07h30 

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES : à NDL     samedi 18h00        dimanche  11h15                  à SB  dimanche  09h45 
 

ÉQUIPE SACERDOTALE :         Père Ludovic SERRE, curé             Père  André GBAYA 

SECRÉTARIATS :  NDL : lundi au vendredi 09h00 à 12h30      samedi 09h00 à 12h00  
SB :   mercredi 09h30 à 11h30                    samedi 10h00 à 12h00                                                                                  

http://paroissechaville.com/ 

Extraits du message du Saint-Père à l'occasion de la  

XXe Journée Mondiale des malades  
« Relève-toi, va ; ta foi t'a sauvé » (Lc 17,19) 

Chers frères et sœurs, 

À l'occasion de la Journée Mondiale du Malade, que nous célébrerons le 11 février 2012 prochain, mémoire de Notre-Dame de 
Lourdes, je souhaite renouveler ma proximité spirituelle à tous les malades qui se trouvent dans des lieux de soins ou sont pris en charge par 
leurs familles, exprimant à chacun la sollicitude et l'affection de toute l'Église. Dans l'accueil généreux et aimant de chaque vie humaine et en 
particulier de celle qui est faible et malade, le chrétien exprime un aspect important de son témoignage évangélique, à l'exemple du Christ 
qui s'est penché sur les souffrances matérielles et spirituelles de l'homme pour le guérir. (...) 

La lecture des Évangiles fait clairement apparaître que Jésus a toujours manifesté une attention particulière aux malades. Il n'a pas 
seulement envoyé ses disciples soigner leurs blessures (cf. Mt 10,8 ; Lc 9,2 ; 10,9), mais il a aussi institué pour eux un sacrement 
spécifique : l'Onction des malades. La lettre de Jacques atteste la présence de ce geste sacramentel dès la première communauté 
chrétienne (cf. 5, 14-16) : dans l'Onction des malades, accompagnée de la prière des Anciens, l'Église tout entière confie les malades au 
Seigneur souffrant et glorifié pour qu'Il allège leurs peines et les sauve ; plus encore, elle les exhorte à s'unir spirituellement à la passion et à 
la mort du Christ, afin de contribuer ainsi au bien du Peuple de Dieu. (...) 

Ce sacrement mérite aujourd'hui une plus grande considération, aussi bien dans la réflexion théologique que dans l'action pastorale 
auprès des malades. Puisque l'Onction des Malades valorise le contenu des prières liturgiques adaptées aux diverses situations humaines 
liées à la maladie, et pas seulement à la fin de la vie, elle ne doit pas être considérée comme un "sacrement mineur" par rapport aux autres. 
L'attention - et le soin pastoral - des malades si elle est, d'une part, le signe de la tendresse de Dieu pour celui qui souffre, constitue 
également, d'autre part, un bien spirituel pour les prêtres et la communauté chrétienne tout entière, prenant conscience que ce qui est fait au 
plus petit est fait à Jésus lui-même (cf Mt 25,40).(...) 

Le thème de ce message pour la XXe Journée Mondiale du Malade, « Relève-toi, va ; ta foi t'a sauvé ! » oriente aussi vers la 
prochaine "Année de la Foi" qui commencera le 11 octobre 2012, et constituera une occasion propice et précieuse pour redécouvrir la force 
et la beauté de la foi, pour en approfondir les contenus et pour en témoigner dans la vie de tous les jours (cf. Lettre Apostolique Porta fidei, 
11 octobre 2011). Je désire encourager les malades et les souffrants à trouver toujours un ancrage sûr dans la foi, en l'alimentant dans 
l'écoute de la Parole de Dieu, la prière personnelle et les Sacrements, et j'invite en même temps les pasteurs à être toujours plus disponibles 
pour les célébrer à l'intention des malades. À l'exemple du Bon Pasteur et comme guides du troupeau qui leur est confié, que les prêtres 
soient pleins de joie, attentifs aux plus faibles, aux simples, aux pécheurs, manifestant l'infinie miséricorde de Dieu par les paroles 
rassurantes de l'espérance.  

À tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé, comme aussi aux familles qui voient dans leurs proches le visage souffrant du 
Seigneur Jésus, je renouvelle mes remerciements et ceux de l'Église parce que par leur compétence professionnelle et dans le silence, 
souvent sans même mentionner le nom du Christ, ils Le manifestent concrètement. 

Vers Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades, nous élevons notre regard confiant et notre prière. Puisse sa maternelle 
compassion, vécue à côté de son Fils mourant sur la Croix, accompagner et soutenir la foi et l'espérance de chaque personne malade et 
souffrante sur son chemin de guérison des blessures du corps et de l'esprit. 

Je vous assure tous de mon souvenir dans la prière et j'adresse à chacun de vous une particulière Bénédiction apostolique. 

BENOÎT PP XVI 
 



 

 

 

  
  

 

 

 

 
 
 
 
 

Pour clôturer l’année du Jubilé  
des 350 ans de la Congrégation Saint 

Thomas de Villeneuve, 
venez nombreux découvrir la 

Comédie Musicale Supersister 
Dimanche 4mars à 17h30 
à l’ATRIUM de CHAVILLE 

Pour réserver, vous pouvez envoyer un mail à 
reservationsupersister@gmail.com 

ou appeler au 07 86 91 39 66. 

 
  

350 

ANS 

Maïlys DELAUNAY   
e s t  d e v e n u e  E n f a n t  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  

 
René PACIONI (ndl) Marie-Thérèse CHOVAUX  (sb) 

o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  

CAR�ET  
 

Mgr DaucourtMgr DaucourtMgr DaucourtMgr Daucourt à nommé pour les doyennés du Diocèse : 

le Père Philippe Père Philippe Père Philippe Père Philippe HÉNAFFHÉNAFFHÉNAFFHÉNAFF, doyen du doyenné des Collines, 
le Père Jacques Père Jacques Père Jacques Père Jacques ANELLIANELLIANELLIANELLI, doyen du doyenné du Mont Valérien, 
le Père Henri de Père Henri de Père Henri de Père Henri de CHAUVIGNYCHAUVIGNYCHAUVIGNYCHAUVIGNY, doyen du doyenné des Trois 
Colombes. 

Félicitations à notre nouveau doyen le Père Philippe HénaffPère Philippe HénaffPère Philippe HénaffPère Philippe Hénaff, curé de 
Saint Cloud 
 

Soirée pizza 18-25 ans 
La bioéthique au regard de l’évangile 

A Notre Dame de Lourdes 
Dimanche 12 février de 18h30 à 20h30 
 

Chers paroissiens, 

"Rendez grâce au Seigneur car il est bon !" 
Oui je rends grâce au Seigneur pour les 

merveilles qu'Il fait pour moi ! 
Et je vous remercie pour votre présence 

toute cachée dans la prière. 
Que Jésus vous guide tout au long de cette 

nouvelle année. 
Unis par la prière, 

votre Sœur Bénédicte (Violaine de Bruyn) 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
du Pape Benoît XVI pour le mois 

de Février 

INTENTION GÉNÉRALE 

Pour que tous les peuples aient 
plein accès à l'eau et aux 
ressources nécessaires à leur 
subsistance quotidienne. 

INTENTION MISSIONNAIRE  

Pour que le Seigneur soutienne l'effort des personnels de 
santé des régions les plus pauvres dans l'assistance aux 
personnes malades et âgées. 

 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient" 
Déjeuner des personnes âgées ou isolées des 2 paroisses 

à SB le vendredi 17 février à 12h00. 
S’inscrire sans tarder. 

QUÊTE IMPÉRÉE du 11/12 février 

POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX 

MCR  
MMMMouvement 

CCCChrétien des 

RRRRetraités 

 

Réunion MCR à SB 
le 24 février à 15h00 

 

Pèlerinage à Lisieux 
Le service des vocations et le 

monastère invisible proposent un 
pèlerinage à Lisieux le 10 et 11 

mars 2012 sur les pas des Bienheureux 
Louis et Zélie Martin, parents de 

sainte Thérèse de Lisieux. 
Thème : La vocation au cœur de la famille. 

Plus d'informations et inscriptions: 
secretariat.vocations92@gmail.com  

ou 01 47 41 01 61 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Les paroissiens qui 
désirent faire une 
lecture peuvent 
s'inscrire sur le 

panneau au fond 
de l'église. 

 
 

Dimanche 19 février nous passerons 

aux horaires de vacances. 

Le 22 février, mercredi des cendres 
il y aura des messes à 10h à SB 

et à 20h à NDL 
 

 

!  


