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Le Christ et les malades 

 En ce mois de février, pendant lequel nous célébrons la journée 
mondiale des malades (11 février jour anniversaire de la première 
apparition de Marie à Lourdes) j’aimerais avec vous méditer et prier 
sur la manière d’agir du Christ Jésus avec les malades. 
Plusieurs rencontres avec les malades nous sont parvenues au 
travers des évangiles et ouvrent sur une caractéristique fondamentale 
du Christ : son amour pour l’humain fragilisé par la maladie et la 
souffrance. A l’écart ou devant la foule, en direct ou à distance, 
touchant ou parlant seulement, le Christ Jésus s’intéresse à celui qui 
est malade et lui dit son amitié et sa présence. 
Tous les malades n’ont pas été guéris au temps de Jésus. Tous les 
morts n’ont pas ressuscité. Non, mais tous ceux qui ont rencontré le 
Christ ne sont jamais repartis seuls ! Il les a assuré de sa toute 
puissante présence et de son amour consolateur. Ne cherchons pas 
plus loin non plus. Voici un extrait de l’homélie de Benoit XVI lors de 
sa visite à Lourdes en 2008 sur le sens du sacrement de l’onction des 
malades, continuation de la présence du Christ auprès de toute 
personne malade. Que le Christ médecin soit notre force contre 
toute maladie du corps, de l’âme et de l’esprit ! 

“Le Christ dispense son Salut à travers les Sacrements et, tout spécialement, aux personnes qui 
souffrent de maladies ou qui sont porteuses d’un handicap, à travers la grâce de l’onction des malades. 
Pour chacun, la souffrance est toujours une étrangère. Sa présence n’est jamais domesticable. C’est 
pourquoi il est difficile de la porter, et plus difficile encore – comme l’ont fait certains grands témoins de 
la sainteté du Christ – de l’accueillir comme une partie prenante de notre vocation, ou d’accepter, 
comme Bernadette l’a formulé, de “tout souffrir en silence pour plaire à Jésus”. Pour pouvoir dire cela, il 
faut déjà avoir parcouru un long chemin en union avec Jésus. Dès à présent, il est possible, en 
revanche, de s’en remettre à la miséricorde de Dieu telle qu’elle se manifeste par la grâce du 
Sacrement des malades. Bernadette, elle-même, au cours d’une existence souvent marquée par la 
maladie, a reçu ce Sacrement à quatre reprises. Sa grâce propre consiste à accueillir en soi le Christ 
médecin. Cependant, le Christ n’est pas médecin à la manière du monde. Pour nous guérir, il ne 
demeure pas extérieur à la souffrance éprouvée ; il la soulage en venant habiter en celui qui est 
atteint par la maladie, pour la porter et la vivre avec lui. La présence du Christ vient rompre 
l’isolement que provoque la douleur. L’homme ne porte plus seul son épreuve, mais il est conformé au 
Christ qui s’offre au Père, en tant que membre souffrant du Christ, et il participe, en Lui, à l’enfantement 
de la nouvelle création. 
Sans l’aide du Seigneur, le joug de la maladie et de la souffrance est cruellement pesant. En recevant 
le Sacrement des malades, nous ne désirons porter d’autre joug que celui du Christ, forts de la 
promesse qu’il nous a faite que son joug sera facile à porter et son fardeau léger (cf. Mt 11, 30). J’invite 
les personnes qui recevront l’onction des malades au cours de cette messe à entrer dans une telle 
espérance”. 

Père Yannick 

Berna, peintre - théologienne
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 Nos Rencontres 

• La Vie des Groupes • 

           Liens
     Pour les personnes qui ressentent douloureusement la solitude, par ses téléphones et ses 

visites, le groupe “Liens” est là pour vous accompagner tout au long de l’année. 
Contact :  Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78 - Chantal Thomas 01 71 75 93 39 

                           Adoration du Saint Sacrement et chapelet
                     Vendredi  9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin à 14h30 

    chez les soeurs Franciscaines, chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle 75015
M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89 - suivi d’un goûter amical
Rejoignez-nous en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

         Ecoute et Parole
UN GRAND MERCI à Françoise ORTOLAN, psychologue clinicienne, qui vous a proposé 
bénévolement des consultations individuelles à son domicile, pendant plusieurs années !
Souvent en déplacement à l’étranger, Françoise ne peut plus assurer ces rencontres.

Qu’elle soit ici remerciée pour sa disponibilité, son écoute et son professionnalisme !

 Pèlerinage d’un jour : jeudi 22 mars à Chartres 

Organisation :   ▶︎ Chaque participant se charge d’acheter son billet, AR, Paris-Chartres. 
▶︎ La délégation LCE Eure et Loir organise nos visites et se charge de nos trajets sur place.  
▶︎ Dernier jour pour s’inscrire : lundi 12 février ! Participation pour le repas : 16 €.  
▶︎ Inscription : Bernard Apostolides :  Tél 06 22 40 50 84 ou bernard.apostolides@orange.fr 

• Départ 9h gare Montparnasse 
• Arrivée 10h à Chartres 
• Visite cathédrale 
• Eucharistie à la Crypte avec la  
  délégation LCE 28 

• Déjeuner : restaurant : “La serpente” 
• Après midi : Visite “Franck Stock et  
  le séminaire des barbelés”,               
• Retour : départ Chartres 17h15 vers 
  Paris 

           ✎  Samedi  10 mars 2018          >     Messe à 15h 
          à Notre Dame d’Espérance - 47 rue de la Roquette - 75011 Paris 
               Métro : 1, 5 et 8 : Bastille • 9 : Voltaire  -   Bus : 86, 76, 69, 61, 56, 46 

Cette Messe sera suivie d’un goûter amical. Merci à ceux qui pourront apporter  
   un gâteau à partager, de se manifester auprès de Chantal Dudon au 06 75 55 14 35 

    Messe des Malades dimanche 11 février à 18h30 à Notre Dame de Paris
présidée par Mgr Michel Aupetit

précédée d’une conférence par Mgr Patrick Chauvet à 17h
Arriver au moins 45 mn à l’avance…!

Nous n’étions pas informés au moment de la parution de MESSAGE de janvier, 
c’est pourquoi vous avez reçu un mail informatif ! Veuillez nous excuser…
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              Jeux Papote
 
     Mercredi  7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin de 15h à 17h30
     Paroisse Saint Séverin 75005 - M° St Michel, Cluny - Bus 21, 38, 63, 85, 96

Rejoignez-nous en contactant : Brigitte Miailhe : 06 80 34 08 93

          Cinéma
  Lundi 12 mars, 14 mai, 18 juin en début d’après-midi
  Chaque personne inscrite reçoit par mail, quelques jours avant la date prévue, tous les 

renseignements nécessaires : titre du film choisi, heure, salle et petit résumé-commentaire.  
Un thé-chocolat nous réunit au café voisin, après la projection, pour partager nos impressions sur le 
spectacle d'une façon joyeuse et amicale. 
Rejoignez-nous en contactant : Béatrice Huret 01 46 07 99 49  beatrice.huret@gmail.com

                      Livres
    Nous accueillerons volontiers, dans notre groupe de travail, des personnes qui 

souhaiteraient prendre du temps pour lire et partager avec nous les commentaires des livres à signaler  
à nos adhérents.
Rejoignez-nous en contactant : Marie-Chantal Lauriot-Prévost 06 79 81 93 72 ou lauriotprévost.mc@club.fr
Voici notre sélection :

❤  Camille LAURENS - La petite danseuse de 14 ans. 164p., Ed. Stock 2017, 17,50€
Présentée par Degas en 1881 au Salon des Indépendants, cette statuette est célèbre dans le monde 
entier. C. Laurens part à la recherche de son modèle, des conditions de vie misérables des petits rats de 
l’Opéra et enquête sur la personnalité de son auteur. Attention, ce n’est pas un roman, mais dans une 
langue agréable et très accessible, plutôt une réflexion sur la création artistique et en particulier la part 
que peut prendre l’art dans la dénonciation de certaines dérives sociales.
❤  Marc DUGAIN - Ils  vont tuer Robert Kennedy. 400p., Rentrée Littéraire 2017, Gallimard, 22,50€
Mêlant roman et histoire, le narrateur nous entraine dans une enquête sur le “suicide” suspect de ses 
deux parents en 1967 et 1968. Il est persuadé que ce geste serait lié à l’assassinat des frères Kennedy, 
dont il défend la thèse du complot politique au plus haut niveau .
Ces deux histoires intimement liées nous font revivre l'histoire des Etats-Unis dans les années 1960. 
Lecture facile et captivante .
❤  Guy BARRAY - Pèlerinages de France. 280p., Via Romana 2017, 25€
Ne soyez pas affolés par ces 400 pèlerinages, car c'est plutôt une promenade dans la France profonde 
qui vous est proposée ici. En effet, si lors d'un déplacement ou de vacances, par exemple dans la région 
du Limousin, vous vous reportez à la page 189 de ce livre, vous trouverez un court récit sur 12 
"pèlerinages ou coutumes locales" qui se tiennent chaque année dans des petits villages. Vous les 
découvrirez alors avec grand plaisir. Mais si vous restez sur Paris alors vous pouvez également vous 
promener en France en parcourant ce livre.

              Visites
Visite de la Basilique Saint Denis le dimanche 8 avril
Avec Ghislaine Silvestri. Détails dans MESSAGE de mars.
Rejoignez-nous en contactant : Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

              Carnet Familial     Est parti rejoindre la Maison du Père : 

     ✟  Willy Nkazi Lufimpiado, le 30 janvier à Kinshasa. Il était avec nous à Lourdes en 
septembre et faisait partie du groupe Jeunes. Il nous a laissé un très beau témoignage de Foi que l’on 
peut regarder sur le site de LCE 75.
• Une messe pour “Miette”, Marie-André Thibaudet, anniversaire un an, sera célébrée à Saint 
Christophe de Javel, le 7 mars à 19h et sera présidée par son frère Mgr Laurent Ulrich, évêque de Lille.
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 • N’oubliez pas de renvoyer le Bulletin d’Adhésion ou de ré-Adhésion rapidement. 
• “Pèlerinage d’un jour à Chartres”, pour s’inscrire : Bernard Apostolides :

 Tél 06 22 40 50 84 ou bernard.apostolides@orange.fr, lundi 12 février dernier jour !

               
                                         de la Récollection, Père Gambart : la Samaritaine
 L’enjeu : que le coeur de la Samaritaine s’ouvre à une nouvelle espérance.
Elle attendait, d’une certaine façon, le Messie, sans que sa vie soit en connexion avec le Messie.
Jésus lui dit : “Donne-moi à boire”. 
Le puits, cf le puits de Jacob, est dans la mémoire de la Samaritaine “ Notre père Jacob”.
Il est le lien qui la rattache à Israël.
Le puits dans la Bible est toujours signe d’Alliance.
Ici, dans le dialogue avec Jésus, elle va découvrir Celui qui l’interpelle !
Et en revenant : “ Ne serait-il pas le Messie ?”

“L’eau vive de la vie éternelle” … la question de la prière, de l’adoration…
“Viens le moment où nous adorerons en esprit et en vérité”. 
Pas besoin d’un lieu privilégié pour adorer !
L’adoration de Dieu c’est reconnaître la première place au Seigneur.
Dieu premier servi !
Je peux adorer Dieu, ici, dans ma chambre, à Montmartre, partout…
Le Seigneur m’ouvre une voix nouvelle.

Une nouvelle Espérance s’ouvre à la Samaritaine : “ Venez voir, j’ai rencontré quelqu’un  
qui me dit tout ce que j’ai fait ! ”. Ceux à qui elle s’adresse vont aller voir, rencontrer Jésus.
Nous croyons parce que nous L’avons rencontré.
Ils ont puisé dans cette rencontre une force, une vie nouvelle !

Relire ce texte sous le signe de l’Espérance.
Notre monde, s’il lui manque quelque chose, c’est bien l’Espérance !
Les chrétiens doivent être des semeurs d’Espérance…
Elle passe toujours par le coeur de l’homme. 
Elle passe par notre liberté et non pas par l’application d’une Loi ! 
Cette Parole devient vivante pour que nous soyons témoins de cette Espérance !

“ Pépites” 
…

…

…

…

2 rencontres

Eucharistie  
et galette 
St Dominique 
13 janvier 2018 
55 personnes 

Visite du  
Panthéon 

21 janvier 2018 
13 personnes
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