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ALLER VERS L’AUTRE DANS SA DIFFERENCE :
SEM, AUMÔNIERS & VISITEURS DE CLINIQUE

Participer  au  Service  de  l’Évangile  auprès  des  Malades,  être  aumônier  ou
visiteur de clinique (ou d’hôpital) ne signifie pas seulement répondre à des appels,
aller  dialoguer  avec  une  personne  alitée,  lui  apporter  la  Sainte  Communion  ou
répondre à la demande de sacrements, même si cela est extrêmement important.
En  effet,  la  personne  malade  et  nous-mêmes  vivrons  ces  rencontres  et  ces
sacrements de façon incomplète et maladroite si nous ne commençons pas par nous
laisser porter par notre Seigneur pour écouter la personne malade…

Notre mission commence par un temps de prière, que nous sommes invités à
vivre avant même de frapper à chaque porte de personne malade : nous demandons
humblement à notre Seigneur de nous habiter,  de nous effacer en Lui,  de nous
rendre transparent à sa présence, de nous aider à être le sourire de sa bonté. 

Oui, à travers nous, c’est le Seigneur lui-même que la personne malade pourra
rencontrer au fond de son propre cœur.

Portés par notre Seigneur, nous frappons à la porte, nous nous présentons à la
personne malade surtout sans nous imposer. C’est elle qui nous accueille et non pas
nous qui venons vers et pour elle puisque nous ne savons rien de ce que nous allons
vivre….  Après nous être présentés,  et si  la  personne malade le désire,  nous ne
sommes plus appelés qu’à l’écouter, mais en profondeur. Je ne suis pas là pour lui
parler mais pour l’écouter… Une ou deux questions banales suffisent pour que la
personne malade en arrive à nous faire des confidences qu’elle ne fait surement
pas dans sa famille, parle de ses souffrances, de profonds regrets de sa vie ou
bien de grands bonheurs…

Il arrive souvent, sachant que nous sommes chrétiens, qu’elle nous pose des
questions sur la foi. Nous ne sommes pas venus la voir pour lui faire du catéchisme.
Ni  notre  intellect  ni  nos  connaissances  ne  doivent  répondre,  mais  seulement
l’amour… Il  nous  est  important  de  nous  laisser  porter  par  notre  propre  foi  et
l’Amour de Dieu… Nous nous apercevons que ce que nous répondons n’apporte pas
une  réponse  mais  bien  plutôt  invite  la  personne  malade  à  approfondir  sa
réflexion…. Cela nous est assez aisé dès que nous nous tournons au plus profond de
nous-même vers notre Seigneur.

MOIS DE MARS  2021



C’est ainsi qu’il arrive qu’après plusieurs visites, la personne malade en arrive à
demander  un  sacrement.  Par  exemple,  et  c’est  du  vécu,  une  personne  s’étant
éloignée  de  l’église  depuis  des  dizaines  d’années  demande  à  se  confesser  et  à
recontacter son curé ; une autre née en Afrique et n’ayant pu être baptisée pour
des raisons culturelles en arrive à vivre son baptême et sa communion ; une autre
mariée civilement et ayant déjà plusieurs enfants demande à vivre son mariage
devant Dieu et à baptiser ses enfants tout en sachant qu’elle va bientôt mourir…

Et toutes ces personnes nous remercient… Mais nous savons bien qu’elles n’ont
que le Seigneur et elles-mêmes à remercier…. C’est bien plutôt nous qui désirons
les remercier…

SEM, AUMÔNIERS & VISITEURS DE CLINIQUE

Pour aller plus loin...  
Regarder  'HORS-LES-MURS' une émission de  KTO  qui aborde le sujet des aumôniers
d'hôpital.  Suivre ce lien :
https://www.ktotv.com/video/00332188/hors-les-murs-du-12-fevrier-2021 [Lien >>]
.

Annonces paroissiales      [vers Agenda >>]

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En février : mesdames Héléna Brescini Madeleine Leclercq
messieurs Claude Camus Jean Paul Le Jenbre  

Réunions des différents groupes : 
Le programme des rencontres est perturbé, consultez vos animateurs.
La Girandière messe jeu. 18 mars. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Oecuménisme,   Journée mondiale de prière
     vendredi 5 mars 2021
Pour s'associer à cette journée de prière suivez ce [lien >>]

Atelier 'Laudato Si' 
●   lundi 8 mars à 20h30  , en visioconférence : 

6ème atelier 'Laudato Si' qui portera sur le 5ème chapitre de l'Encyclique intitulé 
"QUELQUES LIGNES D'ORIENTATION ET D'ACTION" Encyclique 'Laudato si'  [Lien >>]
=>Les personnes déjà inscrites   pour le 1er atelier recevront les informations pratiques par 
courriel. 
=>Si de nouvelles personnes désirent   se joindre au groupe, 
il est nécessaire de s'inscrire auprès de Marie-Claire (06 09 61 50 21)

FRAT 2021
En raison de la situation sanitaire, le FRAT 2021, qui devait se tenir à Lourdes du 14 au 19 
février en présence de milliers de lycéens, aura lieu en diocèse, le samedi 8 mai 2021 ! [Lien >>]
Une journée sur le thème « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous  ? » (Rom 8, 31). 
Inscription à partir du 8 février auprès des responsables de groupes. Voir le teaser [Lien >>].

http://catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/2098-frat-2021
http://catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/2098-frat-2021
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://unitedeschretiens.fr/actualites-oecumeniques/5133-la-journee-mondiale-de-priere-5-mars-2021/
http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Agenda.htm
https://www.ktotv.com/video/00332188/hors-les-murs-du-12-fevrier-2021


Temps de carême 
●   du 19 février au 26 mars

Prévisions affichées 25 février 2021

Messe en semaine : du mardi au jeudi messe à 16h45

Messes dominicales : le samedi messe à 16h30
le dimanche messe à 10h30

Chemin de Croix : chaque vendredi, dans l'église, chemin de Croix à 15h
messe à 16h

Méditation de carême

"Cueillir les richesses et les pauvretés de ce que nous avons vécu 
ou vivons durant cette crise sanitaire"

Pour le temps de carême, chacun de nous est invité à faire une relecture de ce qu'il a 
vécu (et peut être vit encore) durant cette crise sanitaire afin d'en cueillir les 
richesses et les pauvretés puis les partager.

Vous nous en envoyez quelques lignes par le lien ci-dessous ou bien les écrivez et
les remettez dans l'urne à l'entrée de l'église.

https://bit.ly/CaremeOsny [Lien >>]

Ces témoignages (rendus anonymes) 
seront partagés en communauté afin d'être offerts au Seigneur.

Ils nous inviteront à prier 
pour tous ceux du monde qui ont souffert et souffrent du covid.

Actions communes de carême

=> Seconde quête pour  venir  en aide à des personnes en situation difficile  en
conséquences de la gestion de la crise sanitaire.

=> Collecte  :  
Comme  le  propose  Mgr  Lalanne  dans  "Saisis  par  la  charité"  [Lien  >>],  
les  paroissiens  sont  invités  à  apporter  un  article  pour  les  personnes  les  plus
démunies  (voir  les  demandes  du  Secours  Catholique)  qui  sera  déposé  dans  
un  grand  panier  à  l'entrée  de  l'église.                       
À  chaque  célébration,  ce  panier  sera  apporté  en  procession  au  moment  
de l'offertoire. 
Les produits nécessaires en urgence seront précisés chaque semaine.

http://catholique95.fr/images/diocese/2011charite/2010lettre_pastorale_saisi_charite_web.pdf
https://us19.list-manage.com/survey?u=6254d4e95039369ee2770c4b9&id=04094cdcf4


«     Petit mot de l'EAP     »
Le  carême  est  un  temps  privilégié  que  l’Église  nous  offre  pour  nous  rapprocher  de  notre
Seigneur, pour répondre à son appel, car comme nous le dit St Paul dans la 2ème lecture de ce
mercredi des cendres :

« C’est Dieu lui-même qui lance un appel : Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu » (2Co 5,20)

et « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut » (2 Co 6,2)

Accueillons donc la Parole de Dieu au plus profond de notre cœur, et ne laissons pas son appel
résonner en vain dans nos églises … Laissons-nous réconcilier avec Dieu !

Le Père Juvénal est disponible au 01 30 30 15 35 ou bien au 07 51 45 60 78 pour convenir  
d'un RDV. 
Au nom du Christ, il vous attend.

Confiance

Lorsque dans ta vie
tout semble obscur, vide, sans sens
et que tu ne sais plus pourquoi
tes mains bougent et ta langue parle.
Lorsque tu ne reconnais plus l'endroit où tu es,
ni le chemin où tu vas
et que tes yeux ne voient plus d'horizon.

Alors, fais comme le petit enfant apeuré.
Avec une confiance absolue, il regarde son père
et met sa main dans la sienne.

Toi, invoque le Seigneur avec foi, amour et humilité.

Son amour illuminera les beautés que tu ne vois plus.
Celles qui depuis toujours brillent dans ton existence,
en toi et autour de toi.

Alors, le chemin que tu dois parcourir
te semblera tellement plus beau et plus facile.

Gloire à Dieu pour ce qu'Il nous offre chaque jour de notre vie.
Hugues Saint-Cyr




