
 

 

 
 

 
 
 
  

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai » 

   Une dizaine de paroissiens va recevoir le sacrement des malades. C'est un 

moment fort de porter en paroisse nos frères et sœurs plus fragiles en donnant le 

sacrement des malades.  

Le sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, souvent 

associé à l’extrême onction, et par conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux 

questions existentielles de l’homme. Il a pour but de donner une aide au chrétien 

confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. C’est le 

sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve 

que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en 

l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. L’onction rappelle 

l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes malades. Elle peut 

apporter guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec 

Dieu, mais aussi parfois guérison physique ou vrai mieux être. 

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui 

prieront pour lui en pratiquant 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.» St Jacques 5,14  

Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui 

souffre en donnant son Esprit, force pour lutter contre le mal. Alors que la maladie 

apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement 

rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force de 

supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. 

   Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur 

les proches qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, 

les bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade 

avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. L’onction peut être administrée lors 

d’une célébration dans la paroisse ou avec l’aumônerie de l’hôpital, à domicile ou 

lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes. 

J'aime donner ce sacrement si méconnu et que nous devons redécouvrir en 

communauté pour que chacun puisse se poser la question s'il doit un jour ou l'autre 

le recevoir. Ce dimanche, contemplons le Seigneur à l'œuvre par l'onction des 

malades. 

                                                                                                                                                                                                   Père Christian+ 
 
 

 

« Que les forts désirent faire davantage et que les faibles ne se dérobent pas » 
 

Je participais dernièrement à un weekend Laudato Si’, sur le thème 

Économie, Travail, Finance. Car oui, creuser sérieusement le sujet de l’écologie 

intégrale, implique de questionner le modèle économique dominant dans lequel nous 

évoluons. 

Pour l’aborder : le témoignage de différents acteurs de terrain.  

Celui d’une sœur de l’Abbaye de Jouarre, d’un contractuel du Ministère des Finances, 

de chargés de soutien au développement international, d’une directrice d’ESAT et d’un 

consultant en stratégie auprès de grands dirigeants d’entreprise. 

Une palette de métiers à 180°, mais des personnes animées d’un même désir profond 

de contribuer à l’émergence d’un monde durable pour les hommes et la Création . 

J’ai retenu de ce temps deux approches du travail, diamétralement opposées. 

La 1ère est celle de la micropolitique, où l’humain prime sur l’activité économique. 

L’objectif financier est l’équilibre à zéro. Importent les conditions de travail qui offrent 

à chacun d’être soi, dans sa fragilité, en vérité devant Dieu.  

Dans ces milieux protégés, le travail se fait prière. La retraite y est vécue comme un 

drame, une perte de repères, de sens, d’estime de soi et de relations aux autres. 

La 2nde est celle de la macro politique qui valorise la portée du travail, sur les politiques 

publiques et privées. Stratégies de subventions, investissements, taxations, fiscalité ; 

jeux de pouvoirs et d’influence pour inciter au changement de cap, défendre les enjeux 

écologiques et sociaux. Épuisant. Vivement la retraite. 

Il m’a alors semblé que le défi était pour nous d’avancer sur la via di mezzo : 

réformer nos structures en faisant tenir ensemble la micro et la macro politiques, en 

contre-poids l’une de l’autre (beau parallèle avec la démarche synodale que nous 

vivons). 

Car un moyen macro politique de transition écologique et sociale qui marcherait sur la 

charité reproduirait les comportements destructeurs qui nous ont menés aux drames. 

A l’inverse, louer les milieux protégés et vouloir les développer, c’est oublier qu’ils 

vivent aujourd’hui sous la perfusion de subventions, de dons ou de rentes. 

Ne sommes-nous pas tous appelés à tenir ce fragile équilibre dans les milieux 

que nous fréquentons ? Prendre soin de ceux avec qui nous travaillons sans chercher la 

performance à tout prix ni négliger les tâches qui nous sont confiées.  

Chacun à notre mesure évidemment, selon la règle de Saint-Benoît 69,14 « Que les 

forts désirent faire davantage et que les faibles ne se dérobent pas » 
 

Pauline HÉNAFF, groupe Laudato Si’ SJBB 
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12 février 2023 
6ème Dimanche du temps ordinaire Année A 

 Si 15, 15-20 ; Ps 118 (119) ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37 

 

 

; Ps 79 (80) ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carême 2023 
Début du Carême avec le mercredi des Cendres le 22 février : 

messe à 9h et 19h avec imposition des cendres suivi d’un bol de riz paroissial 
 

Les mercredis de Carême : « La joie du PARDON » 
Nous proposons un temps de retraite, animé à 5 voix à tous(tes)  les 

paroissiens(nes) pendant le carême. Celle-ci aura lieu durant 5 mercredis: 8 mars - 

15 mars – 22 mars – 29 mars – 12 avril - dans l’église d'où son nom : "Les 

mercredis de Carême". Ils débuteront pour ceux qui veulent par la messe à 19h. 

Vous pourrez aussi nous rejoindre de 19h30 à 21h30 : prières, enseignements, 

échanges… De quoi vivre le carême intensément, en suivant le Christ.  

Vous pouvez vous inscrire par mail : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr ou en 

laissant vos, prénom et téléphone à l’accueil. Des affiches et flyers seront bientôt 

disponibles sur les présentoirs.  

 

- Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris : « Dieu fait du neuf 

aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 

17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  

Conférences données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, 

diocésain de Lille, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture. 

Dates : dimanches 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars, 2 avril 2023 

 

 

 
 

 

 

 
 

HORAIRES  

Lundi: 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi: 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe ,  

Mercredi: 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi: 9h : messe ;16h messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno) 

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi: 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil 

prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 

18h30: messe anticipée 

Dimanche: 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi et vendredi , 17h-18h30 ; samedi 

11h-12h 
 

 

    

 

 

 
 

Carnet Paroissial : 
Baptême de Maud DESROUSSEAUX 

 

Cette semaine : 
Mercredi 15 février : «  Sous le figuier » groupe biblique de 20h à 21h30 à la     

chapelle saint Jean-Paul II dans l’église.  Texte :  

Jeudi 16 février : Groupe d’oraison «  Béthanie » de 19h30 à 20h45 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

URGENCE ! Spécial Maraudes  - Besoins du moment :  soupes type 
BOLINO (pas ROYCO), paquets de petits gâteaux, boîtes de pâté, thé et café en 
dosette, sucre. Merci pour votre soutien ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

JMJ Lisbonne, du 24 juillet au 7 août. Les inscriptions sont lancées ! 

Prix des JMJ : 660€. Il y a la possibilité de payer en plusieurs 

fois. Le prix ne doit pas être un obstacle pour participer aux JMJ.  

Contact : P. Bruno de Mas Latrie.  

Mail : bruno.demaslatrie@gmail.com 

 

 Inscription sur 

https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 

Ce dimanche à 17h dans l’église : Conférence « Thérèse de Lisieux et le 

combat de l’amour » . Jean de Saint-Chéron , auteur d’un essai biographique 

passionnant sur Sainte Thérèse nous parlera de cette révolution spirituelle 

thérésienne . 

 
 

FRAT 2023 ! Pendant 4 jours du 22 au 29 avril  des lycéens de notre 

paroisse vont vivre le Frat ! Renseignements :  P. Bruno de Mas Latrie   

Nouveauté ! Boîte à idées.  
A l’entrée de l’église vous trouverez une boîte à idées. Elle attend d’être 

remplie avec vos suggestions, vos idées pour rendre notre paroisse encore 

plus vivante et dynamique. N’hésitez pas à partager vos idées .  

"Je visite un frère"... Les Visiteurs du Jourdain vous invitent à vivre la 

fraternité missionnaire en étant présent auprès de nos frères et soeurs âgés, 

isolés, handicapés et malades. N'hésitez pas à nous signaler un voisin de 

palier ou quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de notre présence en 

laissant leurs coordonnées au secrétariat ou à l'accueil paroissial. Et vous 

aussi, si vous souhaitez vous joindre au groupe des Visiteurs ou que nous 

venions vous rendre visite, contactez-nous en vous adressant à l’accueil 

ou au secrétariat.  

 

mailto:st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr

