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Journée des malades 
 

En 1992, Jean Paul II a institué la journée mondiale des malades,  célébrée 

chaque année le 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes. Cette année notre 

paroisse vous propose de célébrer cette journée ensemble avec les personnes 

malades et âgées le samedi 12 février 2022, qui pourront, à cette occasion, 

recevoir le sacrement des malades. 
 

Le programme est le suivant : 

- 14h30 – enseignement sur le thème de la journée des malades de cette année : 

« Heureux ! » 

- Puis temps de la confession pour les personnes malades et âgées. Durant la 

confession de nos amis, nous prierons ensemble pour eux pendant l’exposition 

du Saint-Sacrement 

- 15h30 – célébration du sacrement des malades et la prière des frères pour 

toutes les personnes malades et âgées, qui se terminera par la bénédiction indi-

viduelle du Saint-Sacrement 

- Le temps spirituel sera suivi d’un goûter à la salle Jeanne d’Arc. 
 

Qui peut recevoir l’onction des malades ? 

Dans le passé on disait plutôt que le sacrement des malades était « une ex-

trême onction ». Les gens craignaient de demander ce beau sacrement, parce 

qu’il était traité comme un billet pour la mort et comme un sacrement dédié 

seulement aux agonisants. Cette croyance est erronée ! Chaque personne qui se 

sent mal physiquement ou psychiquement, chaque personne qui se prépare à 

une intervention médicale, chaque personne âgée qui se sent aujourd’hui plus 

faible que dans le passé a le droit de recevoir ce sacrement ! Le Christ qui agit 

dans ce sacrement ne veut pas tuer un malade, il veut fortifier et sauver une 

personne qui souffre de difficultés de santé. Le Christ voyant nos maladies et 

notre vieillesse est ému profondément et il veut venir nous réconforter ! 

Si vous souhaitez recevoir ce beau sacrement, mais que vous avez besoin 

d’accompagnement pour aller à l’église et revenir chez vous – n’hésitez pas à 

nous contacter ! Cette journée est pour vous et nous vous aiderons à y participer ! 
 

Nous avons besoin de personnes en bonne santé ! 

Aidez-nous à informer les personnes malades et âgées dans vos familles, 

dans votre voisinage, parmi vos amis, pour que les personnes qui ne sortent 

pas ou sortent rarement de chez elles aient connaissance de cette journée. Ai-

dez-nous à amener les personnes malades et âgées à l’église le 12 février et à 

les ramener chez elles après. Priez avec nous pendant le temps de l’adoration 

et la distribution du sacrement des malades par la prière des frères. 

Aidez les personnes malades et âgées à s'inscrire. Si vous êtes disponibles 

pour accompagner ces personnes en voiture – inscrivez-vous :  soit auprès de 

l’accueil de la paroisse, soit auprès de l’aumônerie de la santé de Neuilly. Grâce 

à vous, ceux qui souhaitent recevoir le sacrement des malades pourront le faire.  

Que cette journée soit la fête de toute la paroisse - de la famille qui s’occu-

pe de personnes âgées et malades et les entoure de son amour, de ses soins et 

de sa prière. 

Inscriptions à la journée des malades 

samedi 12 février 2022 

Église Saint-Jean-Baptiste  
 

Aux accueils paroissiaux : 

Saint-Jean-Baptiste - 01 46 24 54 76  

Bienheureuse-Isabelle - 01 41 92 05 90 
 

A l’Aumônerie de la pastorale santé :  

06 84 65 32 82  

PRIÈRE  
 

« Seigneur, Médecin suprême qui soignes 

et qui guéris, je m’agenouille devant Toi, 

car c’est de Toi que viennent tout Bien 

et tout Don parfait.  

Tu m’as choisi pour Te servir, Te soula-

ger et Te soigner dans les plus pauvres, 

atteints et diminués dans leur corps, leur 

cœur et leur esprit.  

Fais-moi prendre pleinement conscience 

du privilège qui est le mien d’être à Ton 

service. Je T’en prie, donne à ma main 

l’habileté et la douceur aimante, à mon 

esprit la perspicacité, à ma bouche les 

mots qui apaisent, à mon regard la ten-

dresse et la bienveillance, et à mon cœur 

tout l’amour que Tu attends.  

Fais que je ne regarde pas le temps que 

je vais passer auprès de Toi souffrant. 

Donne-moi de m’engager sincèrement à 

Ton service et accorde-moi la force de 

prendre, pour l’amour de Toi, une part 

du fardeau de mes frères souffrants.  

Enlève de mon cœur tout scrupule et 

toute mondanité pour qu’avec la foi sim-

ple d’un enfant, je puisse m’appuyer sur 

Toi. » Ainsi soit-il. 

sainte Mère Teresa de Calcutta 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 



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 : jeudi 19h (sauf vacances scolaires) 
 

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  
mercredi 8h, mardi, jeudi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 24 : saint François de Sales évêque et docteur de  
l’Eglise (+ 1622)  
Mardi 25 : conversion de saint Paul Apôtre fête 
Mercredi 26 : saints Timothée et Tite évêques, compagnons 
de saint Paul  
Jeudi 27 : sainte Angèle Merici religieuse (+ 1540) 
Vendredi 28 : saint Thomas d’Aquin prêtre et docteur de 
l’Eglise (+ 1274) 
Dimanche 30 : 4e du Temps Ordinaire - C  

NOS PEINES 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
(M.) Claude Caujolle (87 ans) 

"EPHATA" : UN GROUPE DE JEUNES  
EN ROUTE VERS LES JMJ DE LISBONNE 

 

Jésus prononce ce mot, "Ephata" (ouvre-toi), 
pour guérir un sourd-muet.  

Ephata, c'est un nouveau groupe de jeunes adultes qui 
se lance à Saint-Jean-Baptiste, à destination de tous les 
jeunes paroissiens, de 18 à 35 ans, qui souhaitent s'in-
vestir et donner un peu de temps pour animer la messe 
du dimanche soir une fois par mois.  
 

Chanter, jouer d'un instrument, servir la messe, lire une 
lecture, autant d'actions simples qui nous permettent à 
tous de nous engager et de contribuer à rendre la messe 
plus vivante et plus dynamique. 
 

Le groupe animera la messe de 18h30,  
les dimanches 30 janvier, 20 février,  
20 mars et 10 avril (Rameaux) 2022. 

 

Ces messes seront suivies par des temps : 
- d'enseignement conférences, débats, lectio divina,  
- d'adoration  
- de préparation des JMJ 2023 
- des apéritifs conviviaux, nous permettant à tous de 
nous rencontrer et d'échanger autour d'un verre.  
Ephata sera accompagné par le père Wojciech Baran.  

Pour rejoindre le groupe,  
scannez le QR code ci-contre. 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 

22-23 JANVIER | QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
 

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comp-
tent près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assumée par les 

dons des fidèles. Une journée de formation coûte 68€ 
(hébergement, frais d’études, protection sociale …). 

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de 
la formation des séminaristes. Vous pouvez également 
envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :  
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 
 

Pour le diocèse de Nanterre, il y a 15 séminaristes en 
formation sur plusieurs lieux : Augustin et Paul aux Car-
mes de Paris, Ambroise, Rémi, Xavier, Paulo-Roberto 
et Médéric à Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, Jean-
Louis au Séminaire français de Rome, Quentin et An-
toine à Versailles Alexis, Victor et Baptiste en Groupe 
Universitaire de Formation (GFU). 
Jean-Baptiste et Tanguy en année de propédeutique à la 
Maison Saint-Jean-Baptiste de Versailles, Pierre et Jean 
en formation en lien avec le Diocèse. Priez pour eux ! 

PRIÈRE DIOCÉSAINE POUR LES VOCATIONS 
 

Béni sois-tu Seigneur pour ceux qui ont annoncé  
l’Evangile dans notre diocèse ! 
Béni sois-tu pour les prêtres,  

les consacrés, les évangélisateurs,  
es éducateurs, les serviteurs des pauvres ! 

Béni sois-tu pour sainte Geneviève  
et saint Vincent de Paul,  

pour les bienheureux Martyrs d’Algérie,  
pour tous les saints cachés de notre diocèse ! 

Suscite en notre temps des hommes et des femmes  
qui acceptent de tout quitter  

pour témoigner de ton amour. 
Permets que nos cœurs soient disponibles  

à tes appels. 
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière,  

de confiance et d’amour  
pour que la joie de l’Evangile  

réveille et réchauffe notre temps. Amen ! 
 

Mgr Matthieu Rougé Evêque de Nanterre 

Vendredi 28 janvier, l’Aide à l’Église en Détresse 
organise « La Nuit des Témoins » de 20h à 22h  
à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre  

 

Renseignements sur www.aed-france.org 

DÎNER DE SAINT VALENTIN  
lundi 14 février à 20h  

Offrez à votre couple un dîner gourmet en tête-à-tête 
suivi d’un temps d’action de grâce.  
Inscription obligatoire avant le 10 février :  
evenements.sjb@gmail.com - 06 84 65 32 82 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.mavocation.org
http://www.aed-france.org

