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Année 2023 

L e 12 février 2023, l’Eglise nous invite à vivre le 
dimanche de la santé avec le thème inspiré de 

l’évangile du jour « MOI, JE VOUS DIS … » Mt 5, 17-37 
 

Dans le message du Pape François dédié à ce jour, il 
reprend cette phrase de la parabole du Bon Samaritain: 
“« Prends soin de lui !» L’Encyclique Fratelli tutti nous propose 
la même parabole et d’en faire une lecture actualisée.   
 

Le Pape François souligne également ce qu’il a appelé ‘la com-
passion comme exercice synodal de guérison’: “ La maladie fait 
partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir inhu-
maine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si 
elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion.” Voilà 
pourquoi la compassion est l’un des outils pastoraux que nous 
devons avoir. 
 

Ce jour-là, nous sommes tous appelés à porter notre attention et 
notre prière sur le monde de la santé et sur ce qui se vit au nom 
de l’Eglise pour prendre soin des personnes malades, âgées ou 
handicapées, des proches-aidants, sans oublier les soignants. 
 

Commençons dès maintenant à prier pour ce jour là à l’aide de 
cette prière  proposée pour le dimanche de la santé 2023 
 

Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie, 
toujours plus de Vie avec toi. 
 

Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe… 
Que me dis-tu ? 
A quoi Seigneur m’invites-tu chaque jour et chaque heure ? 
 

Peut-être simplement à garder vivante, quoiqu’il arrive,  
La lumière de ton amour ( Chantal Lavoillotte).     
 

                                         Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB                                                      

Cité qui Chante 
Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Journée Mondiale du Malade  
et Dimanche de la Santé  

         11 et 12 Février 2023 

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

Période du 5 au 19 février 

D a n s  n o s  p a r o i s s e s ,  d a n s  n o s  
communautés, dans les hôpitaux, dans les Ehpad, 

nous allons vivre, ce dimanche 12 février, le dimanche 

de la santé. 

Dans l’évangile de Matthieu, nous entendrons plusieurs 
fois Jésus nous dire : “Moi je vous dis”... Que peut nous 

dire Jésus en ce dimanche de la santé ? L’Évangile est à  

recevoir chaque jour, et à vivre par “nos actes d’apôtres”. 
 

J’ose continuer à écrire l’évangile en ce dimanche de la santé. 
Jésus pourrait nous dire : "mettez à l’honneur dans vos  
communautés paroissiales les personnes qui donnent de leur 
temps pour visiter les malades, qui s’engagent dans les  
aumôneries d’hôpitaux, dans les Ehpad, au service  
évangélique des malades. Envoyez en mission ce jour-là 
toutes ces personnes, car c’est au nom de l’évangile qu’elles 
accomplissent cette mission ; envoyez en mission toutes les 
personnes qui prennent soin des malades : médecins,  
infirmiers, aides-soignants, tous ces gens qui prennent soin 
du corps des autres, toutes ces personnes qui donnent de 
leur temps et de leur dévouement sans failles pour que la vie 
des personnes malades se passe au mieux.” Jésus pourrait 
nous dire encore : “Ne faites pas de vos paroisses des clubs 
de gens performants. Ouvrez vos yeux et vos oreilles.”  
Si quelqu’un ne vient plus depuis quelque temps, il est peut-
être malade, ou ne peut plus venir par ses propres moyens. 

Que peut-on faire ? 
 

Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie de nos 
paroisses. Tous ensemble nous sommes le corps du Christ. 
Les membres les plus fragiles de ce corps sont nécessaires 
pour la vie de ce corps et ce sont eux qui nécessitent plus de 
soin. Le sacrement des malades que l’Église propose donnera 
force et courage pour continuer à témoigner de  
l’évangile. Nous avons besoin de vous, l’Église a besoin 
de vous, malades et soignants pour nous rappeler que la 
fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de 
nos existences humaines et que l’on ne peut pas les vivre 

seuls. 

Jésus nous dit : “Je suis avec vous chaque jour, non pour 
supprimer la souffrance, mais pour l’habiter et porter avec 
vous les croix qui sont parfois trop lourdes. Je suis avec vous 

tous les jours de votre vie.” 

André Haurine, 
Aumônier national de Foi et Lumière 

Extrait du livret d'animation pour le dimanche de la Santé 2023 

Dimanche de la Santé 
12 février 2023 

L’équipe du SEM, Service Evangélique des Malades  
a eu le plaisir de préparer cette célébration du dimanche de la 
Santé. Nous visitons les personnes âgées dans les Maisons de 
retraite Jean XXXIII et Tabanou, à la Clinique des Tournelles et 
les personnes très isolées à leur domicile. Chacun(e) peut  
signaler à la Paroisse une personne qui a besoin de notre visite 
même si elle n’est pas chrétienne, elles sont tellement heureuses 
de nous voir. Mais nous avons aussi besoin de vous, ne  
craignez pas de rejoindre l’équipe du SEM, il s’agit surtout  
d’écouter,  lire un texte ou un évangile, et au nom  
de l ’Eg l ise  par fo is ,  appor ter  la  communion.    
                              L’Equipe du Service Evangélique des Malades 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay


Cité qui Chante  Année 2023 
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9h à St Léonard :  

Serge MAINFRAY 
18h à St Léonard :  

Jacqueline BOIDIN, 

Pierre DIRINGER 

Di 
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10h30 à St Léonard : 
Geneviève COULON, 
Rolande DONGY, 
Marie-Jeanne  
GISCARD, 
 Michel GAUDICHE, 

André MORVAN 

Me 
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9h à St Léonard :  

François ESCHWÈGE 

Je 
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9h à St Léonard :  

Geneviève COULON 

Ve   
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9h à St Léonard :  

Jacqueline BOIDIN 

Sa  

11 

9h à St Léonard :  

Monique BIDEL 

18h à St Léonard :  
François SCHWÈGE, 

Thierry GILABERT 

Di 
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10h30 à St Léonard :  
Georges RUDIER, 
Jean-Paul BLANC, 
Cyrielle  
DECHASSEY, 
Ramez  

DERMARKAR 

Ma 
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9h à St Léonard :  
Marie-Jeanne  
et Jean CHARLES,  

Monique HOUËL 

Me 
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9h à St Léonard :  

Geneviève COULON 

Ve   

16 

9h à St Léonard :  

Jean-Paul BLANC 

Intentions de messe 
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Période du 5 au 19 février 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :  
   Jeannine CHASSAGNE (31/01), Lucien HERNANDEZ ( 01/02), Blanche SALÉ ( 03/02). 

        Nous accompagnerons à la maison du Père : 
   Ginette TOGNINI (08/02).  

PAROLE DE VIE :  
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«  Vo us  êt es  la  lu mièr e  d u  mo n d e  »  (Mt 5, 13-16)  

Samedi 4 février  
— 18h Messe animée par les Louveteaux et Jeannettes 
à l’église Saint -Léonard 

Dimanche 5 février  
— 10h30 Messe en famille à l’église Saint -Léonard 

Samedi 11 février : 

—  9h/12h 3ème étape de la 1ère Communion à la 

chapelle du Moutier et dans les salles du 12AAB 

—  9h45  Réunion pour le Néophytat en salle boisée  

Mardi 14 février :  
—  20h Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, 
bureau du prêtre 
—  20h30 Réunion de préparation au Baptême  
des petits enfants, en salle boisée  
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Mercredi 15 février :  
—  20h30 Réunion du Conseil Economique Paroissial, 

en salle boisée 

Dimanche 12 Février :  

—  10h/15h Séance de catéchisme pour les aumône-

ries 4/3e à Notre-Dame-de-la-Trinité au 102 rue de 

Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

— 10h/15h Séance de catéchisme pour les  

aumôneries 6/5e à la chapelle du Moutier 

—  15h/17h KT Ciné Famille à Fresnes 

LECTURE CONTINUE  
DE L’EVANGILE  

SELON ST MATTHIEU  

Proposée à la chapelle du Moutier 
Lecture dirigée par le  

P. Dominique HENRY 
1 mercredi par mois à 20H00 

3ème RENCONTRE  
le mercredi 8 février 2023 à 20h 

Venez, si possible, avec une Bible 

Samedi 11 et Dimanche 12 Février :  
- Dimanche de la Santé - Messes animées  par le  
Service Evangélique des Malades  
- Quêtes pour l'hospitalité Madeleine Delbrêl et les 
aumôneries des hôpitaux. 

Samedi 18 février :  
—  10h Réunion Catéchuménat équipe n°1, en salle 

boisée 

Samedi 11 février (suite): 

— 10h/11h15 Séance de catéchisme pour les  

enfants du CE1/CE2 à la maison d’église Notre-Dame-

de-la-Trinité au 102 rue de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

Mercredi 22 février  

Mercredi des Cendres  

Messes à l’église Saint-Léonard 

à 9h00 et à 20h00 

Dimanche 12 Février de 15h à 17h KT CINE-FAMILLE   

« Sur les pas de Sainte Bernadette » - Film - Jeux - Goûter 

Ensemble, enfants (7-11ans) et parents.  

Partageons un temps privilégié !  
Paroisse Notre-Dame-de-la-Merci,  

6 place Pierre et Marie Curie  94260 FRESNES 

Contact : Marie-Anne Bouchard, mabb0804@gmail.com  

Messe d'entrée en Carême  
Animée par les jeunes des Aumôneries des lycées du Doyenné 

À Notre-Dame-de-la-Merci ( 6 Place Pierre et Marie Curie 94260 Fresnes),  
Mercredi 22 février à 17h  
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Retraite de Carême pour les jeunes   
entre 18 et 30 ans : du 24 au 26 février 2023  
Cette année encore, les jeunes du diocèse partent faire leur retraite de  
Carême à l’Abbaye  Notre-Dame de L’Ouÿe ! Un weekend pour se ressourcer en pleine nature et près 
de Dieu. Au programme : des temps de prière, des enseignements spirituels, la messe, des balades,  
des temps personnels et des moments de partage. (https://www.notredamedelouye.fr/)   
                                MERCI DE T'INSCRIRE AVANT LE 17/02  
                      Contacts : P. Camille SOME fmisome@yahoo.fr  ou  
                      sr Anne-Catherine SIMON ancath.simon@laposte.net  

https://www.notredamedelouye.fr/

