
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures: 
Lecture du livre de Job (7, 1-4,6-7) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-19.22-23) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39) 

 
 

IL GUERIT BEAUCOUP DE GENS ET EXPULSA BEAUCOUP DE DEMONS 
 

Les textes de ce cinquième dimanche du temps ordinaire préparent nos esprits à la célébration de la journée mondiale 
des malades, qui a lieu le 11 février de chaque année mais qu’on peut célébrer le dimanche le plus proche de cette 
date. 
En effet, pendant sa vie publique, Jésus a accompli beaucoup de miracles dont les guérisons des malades : les aveugles, 
les paralysés, les lépreux, les sourds… ; l’expulsion des démons et à trois reprises il a ressuscité les morts : le fils de la 
veuve de Naïm, la fille de Jaïre et son ami Lazare. Le but de ces miracles était de démontrer non seulement son pouvoir 
messianique sur la vie et la mort, mais aussi sa compassion des malades et leurs proches. En apportant la paix et la 
santé à la belle-mère de Simon qui était au lit avec de la fièvre, Jésus montre comment rendre visite aux malades et se 
montre comme celui qui combat le mal. 
Jésus a donné à ses apôtres ce même pouvoir quand il leur a dit : « guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez 
les lépreux, chassez les démons » (Mt 10, 8). Il s’agit d’un mandat que le Christ a donné à ses apôtres et à leurs 
successeurs qui sont les Évêques. Ces derniers peuvent confier ce ministère à certains fils de l’Église. L’ Église exerce 
ce mandat par le ministère de l’exorcisme et de libération. 
C’est l’un des ministères délicats auquel il faut une attention particulière. Surtout il ne faut pas improviser car sans les 
autorisations requises ce serait se placer dans un état très fragile dans lequel les démons peuvent s’emparer d’une 
âme. On n’en dispose pas en vertu d’un charisme personnel, mais on le reçoit de l’ Église. Confié à un prêtre désigné 
par l’Évêque diocésain, le prêtre exorciste peut s’adjoindre une équipe de fidèles religieux ou laïcs, femmes ou 
hommes, compétents et avertis pour accueillir et soutenir par le dialogue et la prière les personnes souffrantes. Mais 
il n’y a pas que l’exorcisme. Il y a aussi des prières de libération et d’autre formes de prières pour les malades. 
Les maladies qu’on doit guérir sont multiformes. Elles sont d’abord d’ordre spirituel, social, psychique, physique…Pour 
être guéri de toutes ces maladies, il y a certaines règles à respecter comme la foi, prier avec confiance, faire sortir la 
peur, avoir des pensés positives, pardonner à tous ses ennemis et à ceux qui nous ont fait souffrir…Aussi, parfois la 
prière ne suffit pas même si elle est très puissante et qu’elle accomplit de nombreux miracles. Nous ne sommes pas 
systématiquement guéris par la prière. Il s’agit d’une complémentarité avec la médecine car Dieu peut passer par 
beaucoup de moyens et de personnes pour agir. 
Avançons dans la foi vers le Seigneur pour qu’il nous guérisse, comme lui-même nous dit : « venez à moi vous tous qui 
peinez, qui êtes surchargés et moi je vous donnerai le repos » (Mt 11, 28). Et disons : Seigneur que ta volonté soit faite, 
je m’abandonne à toi. 

Père Juvénal BAHATI 
 

Les livrets “Carême à domicile” sont en vente à l’accueil et au secrétariat.  
Ce livret avec les lectures quotidiennes vous accompagne du mercredi des Cendres jusqu’à 
Pâques.  
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Nos rendez-vous du 8 au 14 février 2021 
	

MESSES ET PRIERES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
EN RAISON DES MESURES SANITAIRES ANNONCEES PAR 
LE GOUVERNEMENT, LES MESSES EN SEMAINE AURONT 
LIEU A 17H AU LIEU DE 19H ET LES MESSES DU WEEKEND 
A 16H30 AU LIEU DE 18H30. 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
Samedi  16h30 ste Bathilde 
 

Dimanche 9h Roseraie st Eloi (messe portugaise) 
7 février          9h30 st André 
  10h45 ste Bathilde 
  11h Roseraie st Eloi 
  16h30  Roseraie st Eloi 
Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 
Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 
Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
 
 

Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 

Ø Chemin de croix avec la communauté 
tamoule – pendant le Carême tous les vendredis 
à 14h à ste Bathilde. 
 

Ø MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE aura 
lieu le dimanche 7 février à 9h à la Roseraie 
st Eloi. 
 

ØOnction des malades 
Le dimanche 14 février lors de la messe de 
10h45 à Ste Bathilde, le sacrement de 
l’onction des malades aura lieu. L’onction 
est prévue pour une personne gravement 
malade ou âgée. Commencez à vous inscrire 
dès maintenant par téléphone au 
01.60.08.01.57, sur inscription au secrétariat 
du lundi au vendredi (14h -17h) ou aux 
permanences des prêtres mardi et mercredi 
16h-18h et à la permanence du samedi 10h-
12h.  
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 

Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de tenir les rencontres de KT aux horaires actuels 
(18h). Suivez vos messages, vous allez bientôt être 
informés de la nouvelle organisation des rencontres. 
Pas de changements pour les séances de samedi. 

 

Éveil à la foi 
Le samedi 13 février à 14h30 à la Roseraie st Eloi 

 

Du CE2 au 5e 
1ère année : rencontre le samedi 6 février à 14h30 

à la Roseraie 
2ème année : rencontre le samedi 6 février à 10h à 

la Roseraie 
3ème année : rencontre le samedi 6 février à 10h à 

la Roseraie 
6ème :  rencontre le samedi 6 février à 10h à 

la Roseraie 
5ème : rencontre le samedi à 10h à la Roseraie st 

Eloi 
 

 

 
Aumônerie lycée 

Rencontre le dimanche 7 février à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30 

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 7 février à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30. 

 
 

 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise – Dîme 
En ce début d’année, l’incertitude se poursuit et la 
vie pastorale s’adapte encore. En 2020, nous 
avons été plus nombreux à participer au denier de 
l’Église. Nous pouvons nous réjouir, car depuis le 
début de la crise de la Covid la baisse des 
offrandes de quêtes a fait diminuer la trésorerie de 
nos paroisses. À l’occasion de la 1ère campagne 
2021, nous pouvons faire un don en ce début 
d’année, ou choisir de soutenir l’Église par un 
engament durable, grâce au prélèvement 
automatique. Comme nous le faisons avec des 
abonnements, nos dons, même modestes peuvent 
être prélevés tous les mois ou tous les trimestres.  
La mission de l’Église continue, notre mobilisation 
aussi ! 

 
 

Ce Dimanche 7 Février,  ou Dimanche de la santé, 
l’Eglise vient en cette 
année particulière, dire 
aux malades, aux 
personnes âgées, aux 
souffrants de solitude, 

d’un handicap, d’un vide spirituel toute sa compassion, 
et témoigner de l’Amour du Christ pour chacun de nous.  
«Tu as du prix à mes yeux » Isaïe 43,4.  
En ce jour, et avec vous qui êtes présents, l’Eglise nous 
propose de prier avec ferveur et au plus profond de 
notre cœur pour les absents, les malades, les personnes 
isolées, tous ceux qui souffrent sans oublier le personnel 
soignant, les familles aidantes, et tous les personnels 
hospitaliers. 
Confions-les à la Sainte Vierge, qu’elle intercède pour 
tous auprès de son fils Jésus, qu’Il nous accorde de vivre 
des jours meilleurs toujours en sa présence et qu’Il 
accueille avec miséricorde ceux qui nous ont quittés. 
Tournons notre regard vers le Christ, Lui qui nous invite 
toujours à aller avec lui, toujours plus loin, « ailleurs » 
pour y « proclamer la Bonne Nouvelle ».  
Julie GAUTRY, RDAH Nathalie DEFBVRE Responsable 
SEM  

 

 
 
Nous remercions la famille Dias (boulangerie – 
pâtisserie, rue Gambetta) qui a offert à la paroisse 
les petits pains pour la fête de Sainte Bathilde. 
 
 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Marie-Thérèse PAULIN  
Mme Marceline BRUNET (81 ans) 
Sera inhumée dans la semaine : Mme Jeannine 
NICOLAS



 


