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GUERISSEZ LES MALADES (Mt 10, 8) 
 

Chaque année, l’église nous invite à célébrer un dimanche de la santé, pour porter une attention 

particulière sur la réalité de la souffrance et de la maladie. En effet, Jésus n’a pas seulement le pouvoir de 

pardonner les péchés, mais aussi de guérir les maladies. L’homme qu’il est venu sauver est à la fois âme et 

corps. Il a compassion envers tous ceux qui souffrent jusqu’à s’identifier à eux : « j’ai été malade et vous 

m’avez visité » (Mt 25, 36). Ce pouvoir sur toutes les infirmités et toutes les maladies, Jésus se servait de 

plusieurs signes comme l’imposition des mains, la salive, la boue, les ablutions, les simples paroles…pour 

guérir ceux qui avaient la foi. 

Le Christ a donné à ses apôtres et à ses disciples la mission de : guérir les malades, ressusciter les morts, 

purifier les lépreux, chasser les démons (Mt 10,8) en signe de la présence du Royaume de Dieu. Cette 

charge de guérison, se réalise par les apôtres et au nom de l’église à travers les soins apportés aux malades, 

les différentes formes de prières (surtout les prières d’intercession) et les sacrements dont celui des 

malades qui est spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie.  

Par le sacrement des malades, l’église répond à cette recommandation de Jésus à travers Saint 

Jacques : « Quelqu’un parmi vous est malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Eglise et qu’ils prient sur lui, 

après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient, et le Seigneur le 

relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront remis » (Jc 5, 14-15). 

L’onction des malades, n’est donc pas le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité (les malades 

dont la mort est imminente). C’est un sacrement qu’on peut recevoir au début ou à la fin d’une maladie 

grave, ou sous une grande souffrance morale (cancer, grippe ou dépression, par exemple), ce sacrement 

peut être administré à tous les malades, personnes âgées, ou autres personnes faibles. Ces personnes 

malades c’est tout le monde car comme on le dit dans langage courant : « chaque bien portant est un 

malade qui s’ignore », c’est aussi les personnes qui vont faire un voyage ou toute activité qui présente un 

danger. Loin de la mort, il devient un sacrement de vie et peut être renouvelé plusieurs fois, selon le 

besoin.  

Ce sacrement que seuls les prêtres et évêques peuvent donner est un remède pour donner forces à l’âme 

et au corps, ainsi que le courage d’endurer l’épreuve de la souffrance. Il est également un moyen pour le 

malade de se réconcilier avec lui-même, ses proches et le Christ. 

Allons donc dans la foi à la source de l’amour et la miséricorde de Dieu car il prend toujours soin de nous. 
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Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 9 au 16 février 2020 
 

Le Père Philippe sera absent jusqu’au 15 février 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

CELEBRATION DES CENDRES 
MERCREDI 26 FEVRIER 

 

8h30   à la chapelle Ste Bathilde 
 

18h30  à la Roseraie-St Eloi, pour les 

enfants de la catéchèse, 
suivie d’une soupe de Carême 

 

20h30  à Ste Bathilde 

 
 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste 

Bathilde 
 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église 

Ste Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le 

samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

 

 Prière pour la paix - Attention !!! 

Un petit changement : exceptionnellement la prière 
pour la paix en février aura lieu le mercredi  
12 février et en mars, le mercredi 11  mars,  
toujours de 19h à 20h, (chez les petites sœurs de st 
François – rue du Temple) 
 

PAROISSE  

 

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 

La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 15 février à 15h  

à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
Thème : « Comment montrer son amour? » 

 
 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  

aura lieu le weekend  

des 22-23 février 
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 

par carte bancaire sur https://donner.catho77.fr (en 

sélectionnant « construction Ste Bathilde à 
Chelles »). Un reçu fiscal vous sera délivré. 

 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 

formation biblique aura lieu  

mardi 25 février à 20h30  

à Sainte Bathilde.  
 
 

Résultat du quizz du 2 février –  

fête de la vie consacrée  
La spécificité de la vie religieuse : 

La  vie  communautaire 
 

 

Pèlerinage à Lourdes avec la communauté 

portugaise du 30 mai au 1er juin.  

Contacter : M. SAPATEIRO 01.60.08.98.86 
 
 

 
 

Onction des malades  
 

Ce sacrement sera célébré le 
dimanche 9 février  

lors de la messe de 10h45 

à sainte Bathilde 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
2ème année : rencontre le samedi 29 février à 10h 

à la Roseraie 
3ème année :  rencontre le samedi 29 février à 10h   
.                   à la Roseraie 

FRAT 2020 : pèlerinage à Lourdes des 

Lycéens d’Ile-de-France: ils seront 

10.000 à se retrouver à Lourdes au début 

des vacances du 4 au 9 avril.  

Si tu es au lycée, tu peux te joindre à nous en 

contactant le père Philippe (06 63 01 77 26).  
 

Célébration des Cendres, le 26 février à 

18h30 à la Roseraie-St Eloi, pour les enfants 

de la catéchèse,  

suivie d’une soupe de Carême 
 

 

Denier de l’Eglise 
 

Chaque catholique est appelé à 

participer à  la vie de sa paroisse, c’est 

un acte d’adhésion très concret. En 

France l’église ne reçoit aucune 

subvention et ne peut vivre que grâce à la 

participation et à la solidarité de ses membres. Nous 

comptons sur vous et d’avance vous remercions pour 

votre participation.  
Vous trouverez les tracts enveloppes et les cartes pour 

effectuer les dons en ligne à l’entrée de l’église. 
 

 

 

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. 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés :   

M Jean ROY (99 ans) – Mme Jeannine BARREAU 
(91 ans) – M Gabriel TESSIER (81 ans) 

 


