
 

 

Journée Mondiale du Malade et le Dimanche de la Santé. 

Pour Donner aux Chrétiens un temps spécial de prière et de partage avec les malades et ceux qui 
souffrent le Pape saint Jean-Paul II, en 1992, a institué la Journée Mondiale du Malade le jour du 
11 février où l’Église célèbre la fête de Notre-Dame de Lourdes.   

« Prends soin de lui, la compassion comme exercice synodal de guérison. » C’est le thème choisi 
pour cette 31eme Journée Mondiale du Malade. 

Cette Journée Mondiale du Malade se décline dans nos diocèses en un « Dimanche de la Santé », 
pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de 
santé constituent des priorités évangéliques au centre de l’activité missionnaire de l’Eglise. En 
France, cet événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le plus proche du 11 février.  

Dans son message cette année le Pape François rappelle que : « La maladie fait partie de notre 
expérience humaine. Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans 
l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion. » Il nous invite à « réfléchir 
sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous 
pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu ». Style qui est « proximité, 
compassion et tendresse ». Le Pape nous renvoie à son Encyclique Fratelli Tutti où il propose une 
lecture actualisée de la parabole du « Bon Samaritain » en relevant un lien profond entre cette 
parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est aujourd’hui délaissée. « Toute 
souffrance prend place dans une culture et au milieu de ses contradictions ». D’où le « Prends soin 
de lui » du Samaritain à l’aubergiste (Lc 10, 35) que Jésus nous adresse pour faire de même. 

En cette Journée Mondiale du Malade de 2023, le Pape François nous invite à tourner « notre 
regard vers le sanctuaire de Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée à l’Église au 
cœur de la modernité ». Car « il n’y a pas que ce qui a de la valeur qui fonctionne et il n’y a pas que 
celui qui produit qui compte ». « Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui 
avance avec elles comme prophétie d’une humanité où chacun est précieux et où personne n’est à 
exclure ». Dieu a créé l’homme pour la vie et être heureux, la maladie le fait souffrir et le rend 
malheureux. Le Christ vient lui rendre espoir d’être heureux. 
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Permanence du Père 

Erick Balde 

Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Mardi - vendredi de 16h-
18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 Paroisse sainte Colombe 



 

« Prends soin de lui », telle est la recommandation du Samaritain à l’aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de 
nous et, à la fin, nous exhorte ainsi : « Va, et toi aussi, fais de même ». Comme souligné dans Fratelli tutti, « la 
parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des 
femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui 
se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun. » 

De fait, « nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face 
à la douleur n’est pas une option possible. » 

« Prends soin de lui », est un appel pour nous et pour toute l’Eglise à rendre heureux les hommes de notre temps 
qui souffrent tant, car ils sont faits pour être heureux, c’est également un appel à la solidarité, à la fraternité et au 
partage avec et entre tous. 

Père Erick Balde, curé 

 

 

Dans notre paroisse 

Association Sainte Colombe 

Quel plaisir de se retrouver au repas convivial organisé le 28 janvier dernier à Notre Dame de la Trinité.  40 
personnes ont partagé un excellent couscous préparé par plusieurs paroissiens et apprécié l’animation préparée 
par Gérard. Merci à tous ceux qui ont organisé et participé à cette rencontre fraternelle.  
  
« A l’annonce de cette soirée « couscous » du samedi 28 janvier 2023, je me suis dit que c’était pour moi 
l’occasion de faire connaissance avec des paroissiens et dans le même temps d’apporter mon petit écot à 
l’association au profit de laquelle était organisée cette soirée. C’était ma première participation. En effet je suis 
depuis peu Chevillaise. 

Après avoir quelque peu hésité je me suis finalement rendue à Notre-Dame de la Trinité, heureuse de partager ce 
moment de convivialité, dans une ambiance bon enfant. Une jolie table fleurie et avant même de goûter au 
délicieux couscous, un quizz pour apprécier notre degré de savoir-vivre !! Le ton était donné, c’est très 
sympathique. Tout cela participe pour faire de cette soirée très réussie un excellent moment que je ne demande 
qu’à renouveler. »     Gisele 

« C’était la première fois que je participais à des repas organisés par l’association Sainte Colombe ; c’était un vrai 
plaisir que de découvrir l’équipe et les personnes qui se sont rendus au dîner. 

 La soirée était un succès, chacun a participé à distribuer l’apéritif, puis le vin et enfin le repas. Le couscous 
préparé par l’équipe était délicieux. La décoration était très jolie et l’ambiance dans la bienveillance et l’amour. 
J’ai passé un agréable moment. Ce serait bien de faire venir plus de jeunes à ces réunions, pour que nous 
puissions partager entre toutes les générations ! 

Merci encore à toute l’équipe pour l’organisation, les animations et le repas. »       Mélissa 

     

 

Et pour voir toutes les photos, rendez-vous ici ou sur le site de la paroisse (rubrique « Soirées à thème à Chevilly-
Larue ») 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67
https://www.catholiques-val-de-bievre.org/Soirees-a-theme-a-Chevilly-Larue?paroisse=chevilly


 

 

 

 

 

 

« Prends soin de lui » 

 

En complément de l’édito du Père Erick, nous vous proposons quelques extraits 
supplémentaires de la lettre du Pape François pour la « XXXIème Journée 
Mondiale du Malade »  

(…L’Encyclique Fratelli tutti, comme vous le savez, propose une lecture 
actualisée de la parabole du Bon Samaritain. Il existe, en effet, un lien profond 

entre cette parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est aujourd’hui niée. En particulier, le fait 
que la personne malmenée et volée soit abandonnée au bord de la route représente la condition où sont laissés trop 
de nos frères et sœurs au moment où ils ont le plus besoin d’aide…) 

(… Il n’est pas facile de distinguer entre les assauts menés contre la vie et sa dignité qui proviennent de causes 
naturelles et ceux qui sont, en revanche, causés par les injustices et les violences. En réalité, le niveau des inégalités 
et la prévalence des intérêts de quelques-uns affectent désormais tous les milieux humains, de sorte qu’il apparaît 
difficile de considérer quelque expérience que ce soit comme étant “naturelle …) 

(…Voilà pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche à la maladie, que l’Église tout entière se mesure à 
l’exemple évangélique du Bon Samaritain, pour devenir un bon “hôpital de campagne” : sa mission s’exprime en 
effet en prenant soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que nous traversons. Nous 
sommes tous fragiles et vulnérables ; nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion qui sait 
s’arrêter, s’approcher, soigner et soulager. La condition des malades est donc un appel qui interrompt l’indifférence 
et freine les pas de ceux qui avancent comme s’ils n’avaient ni frères ni sœurs…) 

(…La Journée Mondiale du Malade, en effet, n’invite pas seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants ; 
en même temps, elle vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle 
façon d’avancer ensemble…) 

(…La prophétie d’Ézéchiel (dans le Livre du prophète Ezéchiel (34,15-16) contient un jugement très dur sur les 
priorités de ceux qui exercent un pouvoir économique, culturel et gouvernemental sur le peuple : « Vous vous êtes 
nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n’avez pas fait 
paître le troupeau. Vous n’avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était 
blessée. Vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez régies avec 
violence et dureté » (34, 3-4). La Parole de Dieu est toujours éclairante et contemporaine…) 

(…Les années de la pandémie ont augmenté notre sentiment de gratitude pour ceux qui œuvrent chaque jour pour 
la santé et la recherche. Mais il ne suffit pas de sortir d’une aussi grande tragédie collective en honorant des héros. 
La covid-19 a mis à dure épreuve ce grand réseau de compétences et de solidarité et a montré les limites structurelles 
des systèmes de bien-être (welfare) existants. Il faut donc qu’à la gratitude corresponde la recherche active de 
stratégies et de ressources, dans chaque pays, pour que tout être humain ait l’assurance d’avoir accès aux soins et 
que le droit fondamental à la santé soit garanti...) 

‘… Je confie chacun de vous, qui êtes malades, à l’intercession de Marie, Santé des malades ; vous aussi qui prenez 
soin d’eux en famille, par le travail, la recherche et le volontariat ; et vous qui vous engagez à tisser des liens 
personnels, ecclésiaux et civils de fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction apostolique…) 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 janvier 2023 

 FRANÇOIS 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#56


 

Prenez date 

Dans notre paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos peines :  

Sont retournés à la maison du Père, obsèques de : 

Madame Jacqueline FONTUGNE 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles 
 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies : 

Baptême à Sainte Colombe :  Raven BRIDE SOU 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
Le site de la vie du secteur :  http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

Messe du Mercredi des Cendres 
Mercredi 22 février à 19h à Sainte Colombe 

Rendez-vous hebdomadaires 

Chapelet 
Mardi 18h15 à Sainte Colombe 

Assemblée de louange animée par la fraternité 
Ouvre-toi Béthanie 

Jeudi 19h à Notre Dame de la Trinité 
 
 
 

 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 à Sainte Colombe 
Dimanche 9h au Bon Pasteur 
                   10h30 à Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
Mardi 19h à Sainte Colombe 
Mercredi 19h à Notre Dame de la Trinité 
Jeudi 9h au Bon Pasteur 
 

SOIREE CREPES. 

L’association Sainte Colombe vous invite le mardi 21 février après la messe à l’accueil au 3 rue Jaume.  

Tous à nos fourneaux pour préparer puis partager nos crêpes ! 

 
 
 
 
 

IMPOSITION DES CENDRES 
L’imposition des cendres, le premier mercredi du carême nous rappelle notre condition humaine : sur cette 

terre nous ne sommes que de passage et exprime que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir. 
Les cendres que l’on utilise pour la célébration sont faites en brûlant les rameaux bénis au dimanche des 
rameaux de l’année précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le feu de l’amour qui doit réduire en 
cendre tout ce qui est péché. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE DAME DE LOURDES 

Du 28 avril au 3 mai 

Cette année encore, notre évêque Mgr Blanchet vous invite tous ensemble : pèlerins, malades, hospitaliers, 
familles dans nos diversités, à vivre ce pèlerinage 2023 à Lourdes.  

Ce pèlerinage compte parmi nos temps forts diocésains, et chaque année il apporte sa nouveauté. Cette 
année : nous aurons notamment la joie d’assister à la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » 

Venons nombreux confier à la prière de Marie, chacun de nous et chacune de nos familles. 

Renseignements et Inscriptions : pelerinage@eveche-creteil.cef.fr 

 

 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/316046-pelerinage-diocesain-a-lourdes-du-28-avril-au-3-mai-2023/

