
Cité qui Chante
Période du 8 au 22 fév.

La fragilité est au cœur de nos vies. Notre
naissance renvoie à l’infinie fragilité, notre santé
nous rappelle en permanence notre fragilité. Les
soucis du monde du travail, les relations au sein de
la famille, avec les amis ... nous tenons tout cela
dans nos mains incertaines et dans la peur des
épreuves. Le monde avec ses tensions que sont
guerres et maladies, violences, attentats... tient
l’humanité en équilibre entre impossible à lever
ces pesanteurs et dynamisme toujours à conforter
pour dire un avenir possible et juste.

Et si, pourtant, c’était la fragilité qui
permettrait en effet des possibles ?

Possible, accompagner la vie naissante qui
s’ouvre à l’espérance.

Possible, une présence aimante à celui qui
souffre.

Possible, un amour retrouvé après des sépara-
tions.

Possible, la prière balbutiée au cœur de la nuit
du doute.

Possible, un sursaut qui relève après un temps
sans travail.

Possible, un dialogue renoué, après une dispute.

Possible, une main qui caresse et donne vie à la
fin de vie du mourant.

Comme un souffle fragile ...

Quand fragilité et possible se donnent la
main ... en ce 8 février 2015, Dimanche de la
santé.

Ce Jésus, qui tend la main à la belle-mère de
Pierre, est celui des possibles, celui qui rejoint nos
fragilités, celui qui nous tient la main pour nous
relever...

Comme un souffle fragile, ta Parole se donne ...

Comme un vase d’argile ton amour nous façonne !

Ensemble ouvrons d’autres possibles ...

Père Pascal Burnel
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Mardi 10 fév. : 20h30-22h30 Rencontre Secteur
des Responsables KT, salle boisée
Vendredi 20 fév. : 17h Messe à la Résidence Pierre
Tabanou, 32 avenue du Général de Gaulle - L’Haÿ-
les-Roses

Paroisse Saint-Léonard 11 avenue Aristide Briand 94240 L’Haÿ-les-Roses - Tél.: 01 46 64 41 92

eglise.saintleonard@gmail.com - Site secteur : www.catholiques-val-de-bievre.org/-Paroisse-Saint-leonard-.html

Année 2015

Flashez ce code pour
accéder au site web

Quand fragilité et possible
se donnent la main

Agenda paroissial

« J'étais malade et vous m'avez visité »

C'est à cette parole de Jésus que les membres de
l'équipe du SEM essaient de répondre.

Envoyés par leur communauté paroissiale, au
sein du pôle solidarité, et en lien avec la pasto-
rale de la santé de leur diocèse, ils tentent de se
rendre disponibles pour visiter les personnes
malades, handicapées ou très âgées que leur état
de santé empêche de participer à la vie de leur
paroisse.
Ils vont régulièrement les rencontrer pour leur
apporter le réconfort d'une présence amicale,
d'une écoute respectueuse de leurs difficultés ;
ils désirent les aider à rester en lien avec la vie
de leur cité, du monde, de leur église, et à
cheminer peut-être avec le Seigneur.

Si ces personnes le souhaitent, ils partagent
avec elles un moment de prière, et leur
apportent éventuellement l'eucharistie ; mais
loin d'être « des distributeurs de communion »,
ils veulent d'abord privilégier la rencontre et
le dialogue.

Ils souhaitent aussi que, de son côté, la
communauté paroissiale reste attentive aux
personnes malades et garde le souci, en lien avec
le SEM, de les porter dans la prière, de signaler
les besoins éventuels de visites dont ils n'au-
raient pas été informés.

.../...

Service Evangélique
des Malades (S.E.M.)



Nos Peines

Cité qui Chante Période du 8 au 22 fév.Année 2015

Nous avons accompagné à la maison du Père :
Robert Manach(30/01), Odile Christophe(02/02 ), Nella Carnot (03/02), Maurice Veaux(04/02),

Madeleine Provost(06/02).

Nous avons une pensée pour Sœur Danièle décédée à la maison des sœurs ainées des oblates de
l’Assomption. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 3 février à LE MESNIL ST DENIS 78320.

Elle a beaucoup participé aux différences actions de la paroisse tant à la Conférence Saint-Vincent-

de-Paul qu'au sein des différents pôles. Son dévouement auprès des plus pauvres a permis de redon-

ner espoir et confiance à beaucoup d'entre eux.

Parole de vie :
« Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la Bonne Nouvelle ;

car c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38)
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► Pèlerinage de Lourdes : Le dimanche 8 février est le dimanche de la santé. Dans les paroisses, ce jour-là ou
à une date proche, une quête sera faite au profit de l'hospitalité Madeleine Delbrêl. Ce service diocésain organise,
avec la Direction diocésaine des pèlerinages, la prise en charge et l'accompagnement des personnes malades et
handicapées au pèlerinage diocésain de Lourdes du 17 au 22 avril.
Chaque année 40 malades et 80 hospitaliers y participent avec 180 pèlerins valides seuls ou en famille. Inscription
possible en ligne pour tous les pèlerinages.
Renseignement : Service diocésain des pèlerinages - 2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil
01 45 17 24 08 - mail catholiques-val-de-marne.fr

A l'Haÿ-les-Roses, en plus des rencontres individuelles à leur domicile,
trois lieux de vie bénéficient de la présence de membres du SEM :

 la clinique de l'Haÿ-les-Roses, rue des Tournelles,

 la maison de retraite Jean XXIII, rue du Dr Schweitzer,

 la maison de retraite Tabanou, rue du général de Gaulle.

L'équipe actuelle du SEM comporte une dizaine de membres qui se
retrouvent lors de trois réunions annuelles, accompagnés par Martine
Gilles et le Père Antoine Bounlom, pour évoquer les problèmes ren-
contrés, les personnes visitées; ils préparent ensemble certaines célébra-
tions comme le sacrement des malades ou la messe de la santé qui a lieu
cette année le 8 février. Ces rencontres assurent l'unité du groupe et
représentent un soutien mutuel. Deux journées de formation leur sont
proposées dans l'année sur des thèmes variés, en lien avec leur service
auprès des malades. Enfin une journée de récollection est offerte pour
mieux ancrer notre présence après des malades, dans l'attitude d'écoute
et de miséricorde qui fut celle du Christ.

Quelles que soient les déficiences de ces personnes malades, affaiblies
ou désorientées, notamment en ces trois lieux de vie, la présence du
SEM se veut, en Eglise, un lien avec la paroisse dont elles font partie, et
le signe discret mais bien réel, de la tendresse de Dieu pour elles.

L'équipe du Service Evangélique des Malades

Sa 7 18h St Léonard :
Annie Jouffroy,
Cyrielle de Chassey,
Maria Isabel de Miranda

Di 8 11h à St Léonard :
Adeline Nemeth,
Anne-Marie Tassavy,
Yolande Krausz

Ma 10 9h au Moutier :
Jeannine Lepeltier,
Christian Girodon

Je 12 18h à Ste Louise :
Béatrice Dupuis, Adeline Nemeth

Di 15 11h à St Léonard :
Anne-Marie Broggini
Christian Girodon,
Cyrielle de Chassey,
M. et Mme Collarini

Ma 17 9h au Moutier :
Annie Jouffroy

Je 19 18h à Ste Louise :
Paul, Raymond et Marie-Renée
Payet, Yolande Krausz

Sa 14 18h St Léonard :
Gilberte Monteil, Simone Billard,
Jeannine Blanchetot

Intentions de MesseService Evangélique des Malades (suite...)

en paroisse
► Dimanche 15 février : Concert à 15h à la chapelle du Moutier, Compagnie Vincent-Philippe, Philippe Daverat
Chante ses Voyages « Amoureux » . Libre participation. Informations et Réservations : 01 41 24 03 56

► Mercredi 18 février cérémonie des Cendres à Saint-Léonard :
11h cérémonie avec eucharistie, 20h30 cérémonie sans eucharistie

en diocèse

Nos joies

Deviendra enfant de
Dieu par le baptême :

Aimeryc
Aucher Frasson

(22/02)


