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« TOUT LE MONDE TE CHERCHE » 
 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles 

de nos proches. Depuis 1992, l’Eglise célèbre tous les 11 février, fête de 

Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale des malades. Cet événement 

se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé pour rappeler que 

l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique.  
 

Le thème du Dimanche de la Santé cette année est « Tout le monde te 

cherche » (Marc1,35-38). Le passage du Christ sur les chemins de Galilée ne 

laisse personne indifférent. Il guérit, il relève, il veut surtout donner des si-

gnes qu’avec lui le salut de Dieu est là. Jésus prie comme à chaque moment 

important de son ministère. Il cherche dans la prière la force d’être fidèle à 

la volonté de son Père, et la force de ne pas céder à l’engouement populaire 

que suscitent ses miracles. De sa relation au Père dans la prière, Jésus reçoit 

sa mission. Il sort pour proclamer l’Evangile, la Bonne Nouvelle d’un Dieu 

qui s’est fait proche et qui offre son salut.  
 

L’Eglise est présente, au cœur des hôpitaux, au sein des aumôneries hos-

pitalières. A Neuilly, une équipe de visiteurs bénévoles œuvre et témoigne, 

auprès des malades, de l’Evangile qui peut les aider à traverser leurs épreu-

ves, à découvrir ou redécouvrir le Christ. Dans la discrétion et la simplicité, 

l’équipe de l’aumônerie des hôpitaux se rend présente à l’autre, malade, 

seul ou isolé, au cours de visites hebdomadaires. qui peuvent se poursuivre 

en cette période particulière de pandémie, alors que bien souvent les famil-

les sont empêchées de visiter leur parent hospitalisé. Le visiteur se fait pro-

che, écoute, établit une relation directe et personnelle avec le malade, res-

sent de l’empathie, une émotion, se laisse toucher par la situation, le chemin 

ou l’état de vie de la personne qu’il rencontre. 
 

« La proximité est un baume précieux qui apporte soutien et consolation 

à ceux qui souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la 

proximité comme expression de l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain 

qui, avec compassion, s’est fait le prochain de chaque être humain, blessé 

par le péché. Unis à lui par l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés 

à être miséricordieux comme le Père et à aimer en particulier nos frères ma-

lades, faibles et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Et nous vivons cette proximité, 

non seulement personnellement, mais aussi sous forme communautaire : en 

effet, l’amour fraternel dans le Christ engendre une communauté capable de 

guérison qui n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les plus 

fragiles. » Extraits du Message du Pape François pour la 29e Journée Mondiale des 

Malades le 11 février 2021.  
 

En ce dimanche de la santé, l’aumônerie des hôpitaux souhaite associer la 

communauté paroissiale à sa mission, en lui demandant une attention parti-

culière à tous les malades, spécialement ceux qui souffrent du coronavirus, 

ainsi qu’à toutes les personnes qui les assistent, soignants et familles. 

 
Isabelle Bazini, aumônerie des hôpitaux et cliniques de Neuilly 

En savoir plus sur les visites à l’hôpital : 06 84 65 32 82 

OPÉRATION PART’AGES 

Mobilisons-nous pour nos aînés 
 

En cette période sanitaire exception-
nelle, les personnes âgées des mai-
sons de retraite sont isolées et ne 
peuvent plus recevoir autant de visi-
tes qu’elles le souhaiteraient.  
 

Il est aussi mis en place à Neuilly un 
service d’entraide à domicile : cour-
ses de première nécessité, écoute 
téléphonique, possibilité de recevoir 
la visite d’un prêtre. 
 

La revue de la Pastorale de la Santé 
est à votre disposition sur les présen-
toirs, pour vous distraire ou pour 
l’apporter et la lire lors d’une visite à 
une personne âgée de votre connais-
sance. 

Les bénévoles  
de la pastorale Santé de Neuilly 

 

Numéro d’entraide : 01 46 43 98 00 

Prière à Notre-Dame de Lourdes 
 

    En ces temps troublés, où beaucoup de 
nos contemporains, voient l’avenir avec in-
quiétude, demandons au Seigneur que par 
l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, 
il renouvelle en nous la confiance, l’espéran-
ce et la paix du cœur. 
 

    Marie, parce que tu es le sourire 
de Dieu, le reflet de la lumière du 
Christ, la demeure de l’Esprit Saint, 
parce que tu as choisi Bernadette 
dans sa misère, que tu es l’étoile du 
matin, la porte du ciel et la première 
créature ressuscitée, nous te prions 
et te confions nos vies à l’heure où 
tant d’hommes et de femmes crai-
gnent pour leur santé.  

Assiste les malades et les person-
nels soignants, accueille ceux qui 
sont morts et sois le réconfort des 
familles. 
 

Prière d’introduction de la neuvaine  
(du 3 au 11 février 2021) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 8 
Saint Jérôme Emilien prêtre, patron des orphelins et enfants 
abandonnés (+ 1537)  
Sainte Joséphine Bakhita vierge (+ 1947) 
Mercredi 10 
Sainte Scholastique moniale (+ 543) 
Jeudi 11 
Notre-Dame de Lourdes 29e Journée mondiale des malades 
Dimanche 7 
6e du Temps Ordinaire – B 

DIMANCHE 7 FÉVRIER  

Quête impérée pour les Aumôneries d’hôpitaux  

NOS JOIES, NOS PEINES  

A été baptisé : Octave Schweiss-Petit de Bantel 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Tanguy Fievet et Sidonie Renard le 4 septembre 2021 à 
Marseille (13) ; Alban Cazamajor d’Artois et Sophie de 
Kermenguy le 18 septembre 2021 à Ste-Anne d’Auray (56) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Geneviève Sevestre (90 ans) ; Germaine Deboult (97 ans) 

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

UN ACCUEIL LOUIS ET ZÉLIE À NEUILLY 

Difficultés familiales ou relationnelles ? Isolement ? Souffrance 
affective ? Besoin de parler ? Centre d’écoute et d’orientation 
gratuit et ouvert à tous - tracts à votre disposition  

sur rendez-vous par téléphone :  06 27 28 55 96 
ou mail : accueillouisetzelie.neuilly@gmail.com 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 16h30, dimanche 9h30, 11h, 16h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

"Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort."  2Co 12,10 

6 conférences tous les jeudis de Carême (du 18 fé-
vrier au 25 mars) diffusées en direct et en replay sur la 
chaine YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte. 

Programme : http://www.ndp92.fr 
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense  

01 47 75 83 25 - ecrire@ndp92.fr  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Depuis octobre 2020 la Paroisse accueille dans la chapelle de 
l’Annonciation une communauté orthodoxe. 
 

Qui êtes-vous ? 
Notre communauté paroissiale Saint-Matthieu, hé-

bergée dans la chapelle de l’Annonciation, rassemble 
des fidèles orthodoxes d’origines diverses (français, liba-
nais, grecs, russes, …), de toutes générations, venant de 
différentes communautés orthodoxes de la région pari-
sienne et cherchant à vivre leur foi dans un esprit de 
dépassement des troubles qui agitent l’Eglise. 

Fidèle au patriarcat œcuménique de Constantinople, 
notre communauté, née en 2019, est la résultante des 
turbulences que traversent les Eglises orthodoxes au 
niveau mondial. Ces troubles liés aux tensions entre les 
patriarcats de Constantinople et de Moscou, suite à la 
crise ukrainienne, ont immanquablement rejailli sur 
nombre de communautés orthodoxes en France. 

Aujourd’hui, nous nous retrouvons tous les diman-
ches pour célébrer la divine liturgie et partager l’eucha-
ristie afin de puiser des forces pour développer la mis-
sion évangélique là où le Seigneur nous a envoyés. Por-
tée par la force de l’Esprit Saint, notre ambition est d’ê-
tre participants d’une Église contemporaine, enracinée 
dans la Tradition, ouverte au monde et aux hommes. 

L’hospitalité de la paroisse Saint-Jean-Baptiste est, 
pour nous tous, un rappel à prendre part activement à 
la rencontre et au dialogue œcuménique en réponse aux 
paroles du Christ « Que tous soient un, comme toi, Pè-
re, tu es en moi et moi en toi qu’eux aussi soient un en 
nous afin que le monde croie que tu m’as en-
voyé. » (Jean17-21) 

Père Alexis Struve 
Association cultuelle orthodoxe  

saint-apôtre-et-évangéliste-Matthieu 
 

Afin de signifier notre communion de prière avec nos 
frères orthodoxes, nos deux communautés se retrouve-
ront à la fin de chacune de nos liturgies pour prier en-
semble le dimanche 14 février vers midi. Ce sera une 
occasion d’échanger et de mieux se connaître. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.ndp92.fr/
mailto:ecrire@ndp92.fr

