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SERVICE ÉVANGÉLIQUE 

DES MALADES 
 

Les prêtres se souviendront que leur charge leur fait un devoir de visiter les 

malades et de leur apporter soutien. Mais pour assurer la continuité de cet-

te action, ils auront soin de susciter dans la communauté chrétienne l’atten-

tion et l’initiative désirables. (Rituel des Sacrements pour les malades, n° 12) 
 

En cette fête de Notre-Dame de Lourdes, Journée mondiale de la san-
té, prêtres et laïcs partagent cette conviction : rejoindre les person-
nes rencontrées aux messes dominicales et n'en abandonner aucune 
lorsqu’elles ne peuvent se déplacer pour des raisons diverses (mala-
die, grand âge, handicap, solitude). Vous connaissez sans doute des 
personnes dans ces situations : n’hésitez pas à nous les signaler ! 
 

Pour répondre à de telles demandes, nous créons sur Neuilly un 
« Service Évangélique des Malades (SEM) avec les personnes char-
gées de porter la Communion à domicile dans les conditions pré-
vues par l’Église.  
 

Il s’agit d’une équipe de personnes désignées et formées pour ce 
service, envoyées par les prêtres, ministres de l’Eucharistie. Elles se 
proposent de rejoindre chez eux ceux qui sont privés d’aller à la 
messe et de prier avec eux. 
Nous voulons leur dire : ne restez pas éloignés de ce qui vous fait 
vivre. Jésus qui nous rejoint dans notre faiblesse, dans nos infirmi-
tés vient nous guérir et nous consoler par la prière et l’Eucharistie, 
source et sommet de toute vie chrétienne. Chacun a du prix aux 
yeux du Seigneur ! (cf. Is 43, 4). 
Vous pourrez ainsi profiter du réconfort des sacrements offerts par 
l'Église : nous nous chargerons de transmettre vos demandes aux 
prêtres des Paroisses. 
La « Feuille d’Informations Paroissiales » que nous vous apporte-
rons sera un lien avec votre Paroisse et ses activités. 
 

Appelez-nous : 
- pour St-Pierre : 01 46 43 98 00 et St-Jacques : 01 46 24 05 55 
- pour St-Jean-Baptiste  et Bse-Isabelle : 01 46 24 54 76 
 

Des personnes responsables pour chacune des paroisses relaieront 
vos demandes au mieux : dans le respect, la confidentialité, la dis-
crétion et la régularité. Nous serons à votre écoute, attentifs à vos 
besoins et respectueux de votre environnement. 
N'hésitez pas à rejoindre notre équipe : vous ne le regretterez pas. 
 

« Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de 
ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. Loué sois-tu. » (Pape François, encyclique Lau-

dato Si n° 185-186) 
 

Catherine Chatelain 
Responsable du Service Évangélique des Malades de Neuilly 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LA JOURNÉE MONDIALE 
DU MALADE 
 

La vocation maternelle de l’Église envers les 

personnes dans le besoin et les malades s’est 

concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, 

par une très riche série d’initiatives en faveur des 

malades. Cette histoire de dévouement se pour-

suit aujourd’hui encore, dans le monde entier. 

Dans les pays où il existe des systèmes de santé 

publique suffisants, le travail des congrégations 

catholiques, des diocèses et de leurs hôpitaux, 

non seulement fournit des soins médicaux de 

qualité, mais cherche à mettre la personne humai-

ne au centre du processus thérapeutique et ac-

complit une recherche scientifique dans le res-

pect de la vie et des valeurs morales chrétiennes. 

Dans les pays où les systèmes de santé sont in-

suffisants ou inexistants, l’Église travaille pour 

offrir le plus possible aux gens en matière de 

soins et de santé, pour éliminer la mortalité in-

fantile et éradiquer certaines maladies très répan-

dues. Partout, elle essaie de soigner, même lors-

qu’elle n’est pas en mesure de guérir. L’image de 

l’Église comme « hôpital de campagne », ac-

cueillante pour tous les blessés de la vie, est une 

réalité très concrète, car dans certaines parties du 

monde, seuls les hôpitaux des missionnaires et 

des diocèses fournissent les soins nécessaires à la 

population. 
 

La mémoire de la longue histoire du service ap-

porté aux malades constitue un motif de joie pour 

la communauté chrétienne et, en particulier, pour 

ceux qui accomplissent ce service dans le temps 

présent. (…) Cet héritage du passé aide à bien 

projeter l’avenir. Par exemple, à préserver les 

hôpitaux catholiques du risque de l’entreprenariat 

qui, dans le monde entier, cherche à faire entrer 

la protection de la santé dans le contexte du mar-

ché, finissant ainsi par écarter les pauvres. L’in-

telligence d’organisation et la charité exigent 

plutôt que la personne du malade soit respectée 

dans sa dignité et toujours maintenue au centre 

du processus de soin. Ces orientations doivent 

être spécifiques aussi aux chrétiens qui œuvrent 

dans les structures publiques et qui, par leur ser-

vice, sont appelés à rendre un bon témoignage à 

l’Évangile. 
 

(…) Que la Vierge Marie aide les personnes ma-

lades à vivre leur souffrance en communion avec 

le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui 

s’occupent d’eux. (n° 4, 5 et 7) 



* CENDRES  

C’est le mercredi qui précède le 7e dimanche avant Pâ-
ques ; il est marqué par le jeûne et l’abstinence. 
Dans la Bible, les cendres sont le signe de la pénitence, 
de la tristesse, du deuil (Is 58, 5 ; 61, 3 ; Jr 6, 26…). Job dé-
clare que l’homme n’est que cendre et qu’il retournera 
en cendres (Jb 34, 15). Se couvrir de cendres est donc un 
témoignage d’humilité, d’aveu de la fragilité, de la préca-
rité humaines. 
Au 4e siècle les baptisés qui avaient commis des péchés 
graves ou qui avaient provoqué des scandales par leurs 
comportements recevaient des cendres sur la tête ; ils 
étaient réintégrés dans la communauté le Jeudi saint, 
absous de leurs fautes. Peu à peu tous les chrétiens, jus-
que et y compris le pape,  se soumirent à cette pratique 
afin de manifester leur désir de conversion. À la fin du 
11e siècle, on fit coïncider cette entrée en pénitence 
avec le début du carême. 
Une pieuse coutume veut que les cendres liturgiques 
soient faites à partir des rameaux de l’année précédente. 
« Le mercredi avant le premier dimanche de Carême, les 
chrétiens, en recevant les cendres, entrent dans le temps 
établi pour la purification de l’âme. Ce signe de péniten-
ce qui vient de la tradition biblique (cf. 2Sm 13, 19 ; Est 4, 

1 ; Jb 42, 6 ; 1Ma 3, 47. 4, 39 ; Lm 2, 10) et que la coutume de 
l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition 
de l’homme pécheur, qui confesse extérieurement sa 
faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Sei-
gneur sera pour lui tendresse et pitié, lent à la colère et 
plein d’amour (cf. Ps 102, 8). 
Ce signe marque le début du chemin de conversion qui 
atteindra son terme par la célébration du sacrement de 
pénitence les jours qui précèdent Pâques. » (Cérémonial des 

évêques 1998, n° 253). 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi des Cendres 14 * 

jour de jeûne et d’abstinence 
Samedi 17 
Les Sept saints fondateurs de l’ordre des Servites (13e 
siècle) 
Dimanche 18 
1er dimanche de Carême – B 

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 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

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 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Marie Donon 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Philippe Delaunay (83 ans) 

AGENDA 
 

Lundi 12 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
Jeudi 15 : réunion de réflexion pour les parents prépa-
rant le baptême de leur enfant 
Samedi 17 : à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanter-
re, appel décisif au baptême des catéchumènes 
 

En raison des vacances scolaires le goûter de Bagatelle  
initialement prévu le mercredi 21 février est reporté au-
mercredi 21 mars, 15h30 à l’Espace Saint-Louis 

HORAIRES DES MESSES DES CENDRES 

Saint-Jean-Baptiste : 7h30, 12h15 et 20h30 
 

Bienheureuse-Isabelle : 18h30   
La messe sera suivie du « traditionnel bol de riz », à 
l’Espace Saint-Louis au profit de l’association Vietnam 
Espérance. 

VENDREDI 23 FÉVRIER : JOURNÉE  
DE PRIÈRE ET DE JEÛNE POUR LA PAIX 

 

« Face à la poursuite tragique de situations de conflit 
dans divers endroits du monde, j’invite tous les fidèles à 
une Journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix, 
le 23 février prochain. » (angélus du 4 février). « Nous l’of-
frirons en particulier pour les populations de la Républi-
que démocratique du Congo et du Soudan du sud ». 
Le Pape François a appelé à l’action, en se posant cette 
question : « Que puis-je faire moi-même pour la paix ? » 
Le pape a aussi invité « les frères et sœurs non catholi-
ques et non chrétiens à s’associer à cette initiative, de la 
façon qu’il jugeront opportune ».  

TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME   
À SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

Messe à 12h15,  confessions de 12h à 13h 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h30 
Chemin de croix à 20h30  

POUR LE TEMPS DU CARÊME 
 
 

« Les Catholiques doivent traduire en actes d’une ma-
nière habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus 
Christ : tous les vendredis de l’année, soit en s’abstenant 
de viande ou d’alcool ou de tabac, soit en s’imposant 
une pratique plus intense de la prière et du partage. 
Pendant le temps de Carême, tous les vendredis, en 
s’abstenant de viande, s’ils le peuvent. Le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint, ils s’abstiennent de vian-
de, ils jeûnent en se privant substantiellement de nourri-
ture selon leur âge et leurs forces, et ils réservent un 
temps notable à la prière. » (Les Évêques de France, 1984). 
Les dimanches de Carême ne sont jamais des jours 
d’abstinence. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

