
venir à l'une des deux. Elles se tiendront dans l’église en
respectant les gestes sanitaires auxquels nous sommes
habitués. L'architecte et le responsable diocésain des travaux
seront là, en plus des membres du CPI. Cette réunion sera
l'occasion de rappeler le processus, de découvrir la proposition
de l’architecte, de comprendre les choix, de poser vos questions
et faire des suggestions.

    Les circonstances actuelles sont marquées par la crise
sanitaire de la pandémie. Aussi, notre fête patronale prend un
sens très particulier. La vie de sainte Bernadette a été marquée
par des épreuves. Il y a en premier lieu la très grande pauvreté,
la précarité, l’incertitude face à l’avenir. Il y a sa mauvaise santé
et les maladies qui vont la faire souffrir. Il y a la douleur de ne
pas être comprise, y compris par ses proches, par certains
chrétiens et même par ses sœurs religieuses à Nevers. Mais la
vie de sainte Bernadette est encore plus marquée par la foi,
l’amour, l’espérance. Elle garde le regard fixé sur Jésus et sa
main dans la sienne. Je veux, avec vous, rappeler des paroles de
la Vierge Marie à Bernadette. Parmi d’autres, celles-ci me
semblent hautement significatives pour nous. À la troisième
apparition, le 18 février 1858, la Vierge parle pour la première
fois : « Ce que j’ai à vous dire, ce n’est pas nécessaire de le
mettre par écrit ». Marie entre avec Bernadette dans une
relation qui est de l’ordre de l’amour. Bernadette est d’emblée
invitée à ouvrir les profondeurs de son cœur à ce message
d’Amour. Là où il y a l’Amour, Dieu est présent. La Vierge Marie
transmet à Bernadette cette certitude. À l’occasion de notre fête
patronale, nous demandons à sainte Bernadette de prier Dieu
pour que tous les paroissiens, les habitants de notre quartier et
chaque être humain puissent s’ouvrir à Dieu qui est Amour ! 

     Père Emmanuel Gougaud, curé

Fête patronale : 6 et 7 février
Eveil à la foi : dimanche 7 février à 11h
Dimanche de la santé : 7 février
Baptême de Dorothée SCHOPFER : 
7 février
Patronage : du 15 au 19 février 
Entrée en Carême : 17 février

AGENDA
HORAIRES 
DES MESSES

Samedi
Dimanche

Mardi
Mercredi
Vendredi

16h30
9h30
11h 
9h
12h
9h

HORAIRES 
DE L'ACCUEIL

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h - 17h30
16h - 17h30
9h30 - 12h | 16h - 17h30
16h - 17h30
9h30 - 12h
9h30 - 12h

LA PROCHAINE SEMAINE DE PATRONAGE AURA LIEU DU 15 AU 19 FÉVRIER : 
Une semaine de jeux, de chants, de bricolage, de babyfoot... pour tous les enfants de notre quartier. Faites de la
publicité autour de vous ! Inscription des enfants les samedis 23 et 30 janvier de 10h à 12h au centre St Charles
ou avant le 30 janvier à l'accueil de la paroisse Sainte Bernadette. 
Nous recrutons des adultes pour encadrer, chanter, cuisiner et bricoler avec les enfants. Nul besoin d'avoir un
enfant inscrit. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com
Le patro recrute aussi des jeunes animateurs (à partir de 15 ans). Contact : laurent.chanon@catholique78.fr

PATRONAGE 

Pendant la période de couvre-feu, la prière paroissiale est suspendue. 
L'inscription est nécessaire pour les messes du week-end sur le site internet.

NOUS FÊTERONS NOTRE SAINTE PATRONNE LES 6 ET 7 FÉVRIER DE 2 MANIÈRES :
En lui confiant nos malades : Il n'y aura pas de messe avec onction des malades pour des raisons de prudence
sanitaire, mais nous serons en union de prière pour eux et avec eux. 
A noter que toute personne désirant recevoir le sacrement des malades peut en faire la demande auprès du Père
Emmanuel qui est disponible pour aller donner l'onction des malades à domicile.
En mettant sous sa protection nos projets de nouvelle maison paroissiale : vous êtes tous invités à une réunion
de présentation du projet immobilier dans l'église, en présence de l'architecte et du responsable diocésain, le
Samedi 6 février à 10h30 et/ou Dimanche 7 février à 16h. Cette réunion sera l'occasion de poser vos questions,
faire des suggestions, etc. Inscription sur le site internet de la paroisse.

FÊTE
PATRONALE 

GAUDEÁMUS OMNES IN DÓMINO,
DIEM FESTUM CELEBRÁNTES SUB
HONÓRE BEATAE BERNADAE

RÉJOUISSONS-NOUS ENSEMBLE
DANS LE SEIGNEUR, 
CAR LA FÊTE QUE NOUS CÉLÉBRONS
AUJOURD’HUI EST CELLE DE LA
BIENHEUREUSE BERNADETTE

    Nous nous préparons à fêter notre sainte patronne, sainte
Bernadette Soubirous, le samedi 6 et le dimanche 7 février
prochain. Cette célébration coïncidera également avec deux
évènements, l’un mondial et l’autre spécifique à notre paroisse. 

   Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février,
fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.
En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du
Dimanche de la Santé, généralement le dimanche le plus
proche du 11 février. L’Église est présente sur le terrain de
l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec
ses équipes de bénévoles aux côtés tant de personnes de
bonne volonté. Dans les paroisses, le Service paroissial des
malades est aussi bien présent. Dans notre communauté, son
équipe est composée d'une dizaine de membres. Ils
accompagnent des personnes malades ou âgées. Il s’agit
d’abord d’apporter le réconfort d’une visite amicale pour rompre
leur solitude, écouter, échanger et même rendre quelques
services. Si la personne visitée le désire, les membres lui
proposent un soutien spirituel par la prière et l’Eucharistie. Ce
Dimanche de la Santé nous permet de porter nos frères et
sœurs malades dans la prière. Ils sont membres à part entière
de notre communauté ! Nous pourrons également découvrir les
actions du Service paroissial des malades, prier pour eux, les
encourager et même les rejoindre !

      Pour notre communauté, ce week-end de fête patronale
sera l’occasion de pouvoir faire un point d’étape sur le projet de
la nouvelle maison paroissiale. Du fait de la situation sanitaire
et des deux confinements, ce projet et sa communication ont
pris du retard.  Il est temps de pouvoir en parler tous ensemble.
Vous êtes tous invités à une réunion de présentation de là où
nous en sommes. Ces rencontres se dérouleront le samedi 6
février à 10h30 ou dimanche 7 février à 16h. Vous êtes invités à 
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ACTUALITÉS PAROISSIALES

AUTOUR DE LA PAROISSE

HORAIRES "COUVRE-FEU 18H"

FORUM WAHOU ! – THÉOLOGIE DU CORPS LES 20 ET 21 MARS À VERSAILLES EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette différence ? Quelle est ma raison d’être ?
Donner sa vie ou se donner…mais comment ? Que dit l’Église sur le corps et la sexualité ? Se marier, cela a-t-il encore
un sens aujourd’hui ? Deux jours d’enseignement, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières permettront à
chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre. Accessible à tous à partir de 18 ans.
Informations et inscriptions : famille78.fr | famille@catholique78.fr | 01 30 97 68 78

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - 25 AU 30 AVRIL 2021
Notre diocèse nous invite à participer à son pèlerinage annuel à Lourdes. La très Sainte Vierge nous y attend pour
porter vers son Fils nos intentions de prière. Le thème de cette année est « Je suis l’Immaculée Conception ». En cette
épidémie, ne nous laissons pas ravir notre Espérance. Prenons la décision de prendre notre bâton de pèlerin !
Inscription dès maintenant : www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes21/

CENTRE SPIRITUEL DU CÉNACLE - PROCHAIN RV : 2 FÉVRIER 9H30 - 12H 
Prendre 1⁄2 journée pour le Seigneur au cours de sa semaine. Contact : secretariat@cenacle78.fr | www.ndcenacle.org

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en
couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et
la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 5 février (modalités et
heure à préciser en fonction des contraintes sanitaires). Contact : Christine de la Rochère.
Informations : 06 16 72 78 33 | ccdelarochere@yahoo.fr | www.preparation-spirituelle-naissance.com

DIFFICULTE A COMMUNIQUER ET A VIVRE ENSEMBLE ? QU’EST DEVENU NOTRE MARIAGE ?
« Retrouvaille » est un mouvement d’Eglise et de soutien aux couples (même séparés, croyants ou non...), pour rétablir
le dialogue, retrouver confiance et espoir dans le mariage. Le prochain programme débute par un week-end du 5 (en
soirée) au 7 février 2021 en région parisienne (La Clarté-Dieu, Essonne). Il se poursuit pendant 6 samedis après-midis
sur 3 mois environ. Informations et inscriptions : Véronique et Jean 06 65 70 65 39 | www.retrouvaille-coupleencrise.fr

FÊTE PATRONALE DE SAINTE BERNADETTE



J'ÉTAIS MALADE ET VOUS M'AVEZ VISITÉ (MT 25,36)

Service paroissial
des malades 
(8 personnes)

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 29E JOURNÉE MONDIALE DU MALADE

11 FÉVRIER 2021

1 - Le thème de cette Journée s’inspire du passage
évangélique dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux
qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). […] Devant les
besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un
modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie.
Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation
directe et personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et
émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa
souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc 10,
30-35).

Visite, au nom de la paroisse, des personnes isolées par l'âge et la maladie. Soutien spirituel
Apporter l’Eucharistie et proposer le Sacrement des malades
Animer la messe des malades en paroisse
Etablir des liens entre la paroisse et les personnes visitées

NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES

Pour renforcer notre équipe
Pour indiquer les personnes malades ou isolées à notre équipe ou à l'accueil de la paroisse, afin de les
visiter si elles le souhaitent, et de les porter dans notre prière paroissiale
Contact : Chantal Lefay (01 39 50 13 43 ) et Christian de la Rupelle (06 52 08 67 20)

PAROISSIENS DE SAINTE BERNADETTE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :

Chers frères et sœurs !
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade,
qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de
Lourdes, est un moment propice pour réserver une
attention spéciale aux personnes malades et à celles qui
les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins
qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va
en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier,
souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je
tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et
aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les
assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.

LE SERVICE PAROISSIAL DES MALADES 
DE SAINTE BERNADETTE

SAINTE BERNADETTE NOUS ENVOIE VERS NOS FRÈRES MALADES

NOS FRÈRES ISOLÉS

AMOUR, ÉCOUTE, SERVICE, ÉVANGILE

Envoi par la communauté
Partage et prière en équipe
Joie et grâces reçues
L'aide de la Pastorale de la santé

NOS FORCES
Assurer la relève et élargir l'équipe
Améliorer l'information sur les personnes à visiter et les malades
de la paroisse (en particulier ceux qui sont hospitalisés)
Favoriser le contact avec les jeunes et les familles

NOS OBJECTIFS

2 - L’expérience de la maladie nous fait sentir notre
vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de l’autre.
Notre condition de créature devient encore plus claire et
nous faisons l’expérience, d’une manière évidente, de
notre dépendance de Dieu. […] La maladie impose une
demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une
demande qui cherche une nouvelle signification et une
nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne
pas trouver tout de suite une réponse. […]

3 - La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a
le visage de chaque malade, même de ceux qui se sentent
ignorés, exclus, victimes d’injustices sociales qui nient
leurs droits essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). […]
La proximité est un baume précieux qui apporte soutient
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. […]

4 - Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel
est décisif. […] Il s’agit donc d’établir un pacte entre ceux
qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ; un pacte
fondé sur la confiance et le respect réciproques, sur
lasincérité, sur la disponibilité […]. Les guérisons
accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes magiques,
mais toujours le fruit d’une rencontre, d’une relation
interpersonnelle où, au don de Dieu offert par Jésus,
correspond la foi de celui qui l’accueille, comme le résume
bien la parole que Jésus répète souvent : « Ta foi t’a   
 sauvé ». 

5 - Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour
que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi
concrètement dans la relation avec les malades. Une
société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses
membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec
une efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers
cet objectif et faisons-en sorte que personne ne reste seul,
que personne ne se sente exclu ni abandonné.

Je confie toutes les personnes malades, les agents de
santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui
souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des
malades. De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables
sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne
notre foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre
soin les uns des autres avec un amour fraternel.
Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction.

 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 2020, 

TOUT LE MONDE TE CHERCHE SEIGNEUR,
PARTICULIÈREMENT DANS LES ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES QUI
ABIMENT NOS VIES, LES BOULEVERSENT, LES MALMÈNENT.
TOUT LE MONDE TE CHERCHE.
OÙ ES-TU ? ES-TU UN DIEU LOINTAIN ?
INDIFFÉRENT À CE QUI NOUS BLESSE ?
EN JÉSUS, TU T'ES FAIT PROCHE DE CHACUN.
EN LUI TU AS SOUFFERT CE QUE NOUS SOUFFRONS.
ALORS, AIDE-MOI À CROIRE, AIDE_NOUS À CROIRE QUE TU ES LE
DIEU PRÉSENT AU TOUT DE NOS VIES.
ET QUE TOI-AUSSI, SANS TE LASSER, TU NOUS CHERCHES.

Chantal  Lavoi l lotte
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VOUS N’AVEZ QU’UN SEUL MAÎTRE ET VOUS ÊTES TOUS FRÈRES (MT 23, 8).
LA RELATION DE CONFIANCE À LA BASE DU SOIN DES MALADES.


