AMITIE MALADE
“ J’ETAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITE “
“ CELUI QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG A LA VIE
ETERNELLE; ET MOI JE LE RESSUSCITERAI AU DERNIER JOUR.”
Certains membres de notre communauté peuvent être temporairement ou
définitivement isolés par la maladie ou l’âge et être ainsi privés de la
communion eucharistique.
Le groupe Amitié-Malades rassemble une dizaine de paroissiens qui dans une
démarche fraternelle et un geste de foi portent cette communion aux membres
absents de notre communauté.
Porter la communion remonte aux premiers temps de l’Eglise, c’est vers 150
que Saint Justin en donnant la première description de la messe, signale que
“l’on envoie leur part d’aliments consacrés aux absents, par le ministère des
diacres.”
Après le dernier concile, l’instruction Immensae caritatis stipule que les laics
peuvent être appelés par le prêtre à distribuer la communion dans l’église ou
bien à la porter à des malades qui ne peuvent pour des raisons graves, se
rendre à la messe. Ce sont des “ ministres extraordinaires de l’Eucharistie”, le
prêtre étant le “ministre ordinaire”.
Ces visites du groupe Amitié-Malades sont centrées sur la communion mais
commencent toujours par un temps d’échange et une présence attentive à la
personne visitée afin d’entrer dans le mystère de communion avec Dieu luimême. Visiter un malade c’est lui porter le Christ mais c’est aussi Le
rencontrer en lui.
Les membres d’Amitié-Malades entoureront à la messe de dimanche, qui
précède la fête de Notre-Dame de Lourdes, les personnes souffrantes qui
demandent à recevoir le sacrement des malades.
Jésus a toujours manifesté une attention particulière aux malades, il a institué
pour eux ce sacrement spécifique. La lettre de Jacques atteste la présence de
ce sacrement dès la première communauté chrétienne (Jc 5,14-16).
Le Christ les rejoint et vient les toucher pour que son amour leur donne la
force dans l’épreuve, l’assurance d’un bonheur éternel en Dieu et s’il le veut,
leur guérison.
Ce jour là notre église de Saint Jean-Baptiste, en accueillant les membres
souffrants de notre communauté, s’ouvre aux dimensions de la grotte de
Massabielle, à Lourdes.
Aline
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Dimanche du temps ordinaire

– Année A

Is 58, 7-10/ Ps 111 (112)/ 1 Co 2, 1-5/ Mt 5, 13-16

LA BONNE HUILE
/
Dans la Bible, on parle souvent d’huile ! Elle vient de l’olivier qui est
d’abord un don de Dieu, comme
le blé
la vigne. Ainsi,
dans la
/ Ps 89(90)/
Phmet
9b-10.12-17/Lc
14,25-33
promesse de la Terre promise, les trois éléments sont associés : « tu
récolteras ton froment, ton vin nouveau et ton huile fraîche » (Dt 11,14).
L’huile n’est pas utilisée que pour l’alimentation, mais aussi pour
conserver les aliments, pour parfumer, pour fortifier le corps, pour
adoucir les plaies, et, bien sûr, pour la faire brûler dans une lampe
afin qu’elle éclaire, comme Jésus l’évoque dans l’Évangile !
L’huile est répandue sur la tête des rois, des prophètes, des prêtres :
cette onction manifeste leur choix par Dieu qui les bénit et les fait
rayonner de sa propre lumière. C’est pour cela qu’après avoir baptisé
une personne, le prêtre ou le diacre oint le front de celle-ci en disant :
« …tu es membre du Corps du Christ, tu participes à sa dignité de
prêtre, de prophète et de roi… ».
Dans la liturgie, trois huiles différentes sont utilisées, toutes les trois
bénies par l’Archevêque une fois par an lors de la Messe chrismale :
- le Saint Chrême, d’abord, dont on se sert pour les sacrements
qui « imprègnent » le chrétien pour toute sa vie : le baptême, la
confirmation, l’ordination ;
- l’huile des catéchumènes, qui sert à les fortifier lors de la
dernière ligne droite avant leur baptême, au cours des scrutins ;
- l’huile des malades, dont on se sert pour le sacrement de
l’onction des malades, pour adoucir l’épreuve et fortifier la
personne, comme au cours de la messe de 11h ce dimanche.
En dehors de la liturgie, on peut aussi utiliser d’autres huiles, parfois
odoriférantes, venant d’un sanctuaire particulier (Jérusalem, NotreDame du Laus…), ou bien associée à un saint (Charbel, Frère
André,…) pour faire des onctions sur les mains, en cas d’épreuve ou
de combat.
N’hésitez pas à demander cette grâce !
Père Jérémy RIGAUX

INFORMATIONS
LE PERE JEREMY ASSURERA SON ACCUEIL
LE SAMEDI, DE 10H A 11H30

SACREMENT DES MALADES
DIMANCHE 9 FEVRIER 11H
Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si vous êtes dans ce cas,

AGENDA
Dimanche 9 février - QUETE POUR LES AUMONERIES D’HOPITAUX
11h Messe avec le sacrement des malades pour ceux qui ont rencontré

16h-19h

Rencontre A.C.O. – Salle du jardin
19h45 Rencontre commune Jeunes Pros (25-30 ans env.) et
Groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Jeudi 13 février

15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) - 8 rue de Palestine
Mardi 18 février
9h45 Mise sous plis pour le Denier de l’Eglise - Sacristie

- Inscription auprès d’un prêtre -

CHANGEMENTS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 22 FEVRIER INCLUS
OUVERTURE EGLISE : Dimanche, mardi à vendredi : 9h - Lundi : 9h30 - Samedi : 8h30

La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

Dimanches 9 et 16 février pas de messe à 9h.
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.
Le samedi messe à 9h et 18h30
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE :
MERCREDI 19 ET VENDREDI 21 FEVRIER

PARCOURS « RE-DECOUVERTE »
Pour mieux connaitre Dieu et approfondir votre foi d’adulte

« VENEZ ET VOYEZ »

2ème module : 5 soirées de 20h à 22h

Vendredi 28 février,
Mercredis 4, 11, 18 mars et 1er avril
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr

Pas de messe samedi 29 février à 9h

un

prêtre.

Dimanche 23 février - Reprise des horaires habituels -

**** APPEL DU DENIER DE L’EGLISE 2020 ****
19h45 Rencontre
Mardi 25 février

Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin

19h45 Fête du MARDI-GRAS - Partage des crêpes – 8 rue de Palestine
Vous apportez les crêpes et nous fournirons la confiture et les boissons
Mercredi 26 février ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
9h et 19h Messe avec IMPOSITION DES CENDRES
17h-18h30 Confessions
20h15 Lecture du message de Carême du pape François
20h30 Partage du bol de riz, offert par la paroisse - 8 rue de Palestine.
L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE A SŒUR MARIE JOE BILOA
QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS, DANS L’EST PARISIEN.

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église.
Vendredi 28 février

12h Chemin de Croix de carême dans l’église
20h Parcours Re-dévouverte – 8 rue de Palestine
Dimanche 1er mars 1er DIMANCHE DE CAREME
11h Messe
CONFESSION PENDANT LA MESSE

A l’issue de la messe, possibilité de demander « LA PRIERE
FRATERNELLE » dans la chapelle de la Miséricorde Divine.
12h15

Mardi 3 mars
20h15 Groupe de prière et d’intercession – Eglise
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Mercredi 4 mars

20h Parcours Re-dévouverte – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 mars

12h Chemin de Croix de carême dans l’église

