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Dimanche 5 février 2017

Bientôt, nous vivrons tous ensemble un grand événement

Vous savez sans doute qu'autour du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes,
nous sommes invités à prier particulièrement pour les malades. La maladie, pour
peu  qu'elle  nous  ait  peu  touché  personnellement,  nous  pouvons  la  considérer
comme réservée « aux autres », mais ce serait une illusion. En nous approchant des
personnes malades, jeunes ou vieilles, nous nous approchons du mystère de notre
fragilité humaine. Nous sommes collectivement pris dans ces angoisses de tomber
malade ou de devenir dépendants. Lorsque nous le devenons, les blessures à nos
corps atteignent l'âme, le combat contre la maladie ou le handicap se double d'un
combat spirituel. En fait, toute maladie risque de nous renfermer sur nous-mêmes,
à cause de la souffrance qu'elle engendre.

À la suite du Christ, l'Église s'engage dans le combat pour la dignité humaine en
soutenant fraternellement ceux qui souffrent. Appelée autrefois l´extrême-onction,
comprise ou sacrement des mourants, l’onction des malades est, depuis Vatican II,
comprise comme étant un sacrement de vie.
C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d
´épreuve  que  sont  la  maladie  ou  la  vieillesse.  La  célébration  de  ce  sacrement
consiste  en  l’onction  d’huile  bénite  sur  le  front  et  en  l’imposition  des  mains.
Consacrée  par  l’évêque  lors  de  la  messe  chrismale  annuelle,  l’huile  dite  des
malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur,
fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le
front et dans les mains des malades :

Avec  l’imposition  des  mains,  l’onction  rappelle  l’attention  et  la
tendresse  de Jésus Christ  envers les personnes malades.  « Si  l’un de
vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui
prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur.
Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le
relèvera,  et  s’il  a  commis  des  péchés,  ils  lui  seront  pardonnés.  »  St
Jacques 5, 14-15



Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût
de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la
force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ.
Signe  de  la  tendresse  de  Dieu  pour  les  malades,  le  sacrement  rejaillit  sur  les
proches qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les
bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec
lui-même, avec les autres et avec Dieu. 
Le prêtre dit alors : « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté te
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, t'ayant libéré de tout péché, qu’il te
sauve et te relève. »

Le  dimanche  26  février,  nous  nous  rassemblerons  autour  de  personnes  ayant
demandé la prière de l'église et l'onction des malades pour recevoir du Christ la
force de lutter contre le mal qui les touche et la souffrance qui les afflige. D'ores et
déjà, prions pour eux.

Emeric DUPONT
 

 Dimanche 5 février, nous aurons la joie de recevoir 
l'aumônerie de la prison d'Osny, 

qui viendra animer la messe de 10h30.
Un apéritif sera servi après la messe 

afin de faire plus ample connaissance !

****************

Le Mouvement Chrétien des Retraités, en partenariat avec le diocèse organise 
pour tous les retraités un pèlerinage à PONTMAIN du jeudi 4 au vendredi 5 mai

2017. 
Départ de Massabielle à St Prix. 

Inscriptions avant le 28/02. Renseignements : Marie-Claire SCHAUB : 06 60 72 47 87
 

**************
LA SAINT VALENTIN AUTREMENT

Et si vous viviez la Saint Valentin autrement, en prenant du temps pour votre
couple ? 

Trois propositions vous sont faites dans le Val-d'Oise : 
- à la Maison Massabielle (St-Prix) de 18h30 à 21h45 

Renseignements : 01 34 16 09 10 
- à Neuville/Oise le 14 février, 
- à Pontoise le 19 février. Inscrivez-vous

***************



Autour de l’Evangile de Saint Matthieu Zoom 2  à Massabielle St Prix
 le Jeudi 16 février de 10 h  à 11h30

*************
CAMP SKI ET FOI POUR LES LYCEENS du 11 au 19 février.

Des places sont encore disponibles !  Contacts : Pastorale des jeunes :
01.30.38.34.24 ou Marie Hoppe au 06 16 71 76 61

**********************

JOURNEE POUR LES COUPLES MARIÉS DEPUIS 3 à 5 ANS
Le dimanche 19 février de 9h à 16h30 à Massabielle, 

accompagnée par le père Guillaume Villatte et la pastorale familiale : 
«Venez et goûtez le chemin parcouru».

Au programme : approfondissement, rencontre et partage, messe, repas
partagé

Renseignements et inscription auprès de la pastorale familiale :
familles.catholique95@gmail.com - 06 81 46 68 60

*****************
RETRAITE DANS LA VIE

A l’église Sainte-Claire 2 place de l’Abbé Pierre 95490 VAUREAL 
6 rencontres, les lundis 20 et 27 février et 6,13, 20, et 27 mars 2017

Vous désirez faire une pause  mais il est difficile de vous arrêter plusieurs
jours ou de partir loin… La retraite « dans la vie » peut vous permettre
cela en proposant ces 3 points forts dans le respect de la diversité de

chacun :

- 6 soirées formant un tout indissociable qui comprend temps de 
formation à la prière, temps de prière ensemble et de partage.

- Un temps de prière chaque jour entre les rencontres, que vous 
serez invité  à prendre chez vous, à votre rythme… Pour cela des 
pistes vous seront données. 

-  un accompagnement fraternel fait partie de la proposition, en 
dehors des 6 soirées

mailto:familles.catholique95@gmail.com


Contact et inscription : VIE SPRIRITUELLE et PRIERE : 01 30 38 34
24

secrétairedespastorales@catholique95.fr

****************
Glorious en concert de louange à Enghien les Bains

17/03/2017 - 20h30 (10€ la place)
Eglise Saint Joseph, Place du Cardinal Mercier 95880 Enghien les Bains

*****************
PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES Du 3 au 8 avril 2017

Accompagnés par notre évêque, partons ensemble en pèlerinage
intergénérationnel à Lourdes sur le thème :

 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49)

 LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Chers amis, 
Le temps de la collecte du denier 2017 commence ce dimanche 5 février. Vous le
savez, ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission
dans  notre  diocèse.  Depuis  1905,  date  de  la  séparation  de  l’église  et  de  l’état,
l’église fait appel à la générosité des laïcs pour subvenir au traitement de ceux qui la
servent. Qui que vous soyez, le denier vous concerne! N’hésitez pas à vous procurer
une enveloppe contenant le bon de soutien. Pour toutes vos questions, contactez
Rita  Bamba ou appelez  l’accueil  paroissial  au 01 39 60 01 41.  Merci  pour votre
contribution. 

HORAIRES DES MESSES du 4 au 12 février 2017

Samedi 4 18h00(ND) Messe
Familles CHARDON et VAITILIGOM
Marie Georgette et Théo DENIS ()
Michel MIARD ()

Dimanche 5
9h00 Messe Jean-Louis VILLEGENTE ()

10h30 Messe Georges PASZKEWYCZ ()

Mardi 7 9h00 Messe  



Mercredi 8 (ND)18h00 Messe

Jeudi 9 8h45 Laudes Puis Messe

Vendredi 10 9h00 Messe Georges PASZKEWYCZ ()

Samedi 11 18h00(ND) Messe

Dimanche 12
9h00 Messe Eva SIEVEKING ()

10h30 Messe

ACTIVITÉS PAROISSIALES

La réunion du Groupe 17-25 ans est reportée au 19 février

Lundi 6 14h30 Service Evangélique des malades (St Gilles)

Jeudi 9 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités (St Gilles)

Dimanche 12 10h00 Conférence Saint Vincent de Paul 

VIE PAROISSIALE

Funérailles Le 3 Georges PASZEKWYCZ, 86 ans 


