
 

Dimanche de la santé 
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de 

Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. La Journée 

mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un Dimanche de 

la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la 

préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 
 

Voici des Extraits du message du Pape François pour la XXVIIIe Journée 

Mondiale du Malade le 11 février 2020 : 

 
 

« 1. Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui 

peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 

indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui 

offre un soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots 

expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité 

affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur 

esprit ! Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur 

promet soulagement et repos.  
 

2. […]Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, non seulement 

son intégrité physique est compromise, mais aussi ses dimensions relationnelle, 

intellectuelle, affective et spirituelle. Elle attend donc, en plus des thérapies, un 

soutien, une sollicitude, une attention… en somme, de l’amour. En outre, aux 

côtés du malade, il y a une famille qui souffre et qui demande, elle aussi, 

réconfort et proximité. 
 

3. Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute 

particulière parmi ceux qui sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le 

regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos moments 

d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « 

Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en 

vous, dans cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront de la force pour être 

traversées. Certes, le Christ ne nous  a pas donné de recettes, mais, par sa 

passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal. 
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Colloque « Etre une femme dans l’Eglise aujourd’hui » 
Samedi 29 février de 14h à 18h30 au Centre saint Jean* 

 

Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et d’échanges avec des 

sensibilités et expériences différentes pour un état des lieux sur la situation 

actuelle de l’Eglise à l’égard des femmes. Ce colloque s’adresse à toute 

personne, homme, femme, ministre ordonné, religieux, religieuse qui se sent 

concernée par une mission commune. 
 

Programme et inscription : www.femme-eglise-catholique.com 

* Centre Saint Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne 

La Marche Saint Joseph : Samedi 21 mars 2020 
 

La marche de Saint-Joseph est un pèlerinage annuel proposé aux 

hommes, pères, époux d'Île-de-France, de toutes générations et de toutes  

conditions physiques ou sociales, plus ou moins engagés dans la vie de  

l’Église, croyants ou en questionnement.   
 

Pour la deuxième année, nous lançons un chapitre qui se mettra en 

marche de Saint-Pierre-Saint-Paul le matin.  Cette année, nous aurons la joie 

d'être accompagnés par le Père Louis.  Nous rejoindrons les autres groupes 

vers 15 heures à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour  la messe, 

puis ferons procession vers l'église Saint-Eustache pour la  

veillée, à laquelle les familles sont bienvenues.  Au programme donc,  

échanges avec d'autres pères, prières, enseignement, célébration,  

procession dans les rues de Paris, sacrement de réconciliation.  

Informations et inscriptions : site internet de la paroisse, ou par mail à 

stjoseph.courbevoie@free.fr  

4. Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, 

préventive, thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse à la 

personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur l’adjectif “ 

malade ”. Dans l’expérience de la limite et même de l’échec possible de la 

science médicale face à des cas cliniques toujours plus problématiques et à des 

diagnostics funestes, vous êtes appelés à vous ouvrir à la dimension 

transcendante, qui peut vous offrir le sens plénier de votre profession. Rappelons 

que la vie est sacrée, qu’elle appartient à Dieu et, par conséquent, qu’elle est 

inviolable et qu’on ne peut en disposer. » […] 

mailto:stjoseph.courbevoie@free.fr


« Jésus Christ l’ami universel et la Mission ». 
Proposition d’un Parcours de carême 2020 pour notre paroisse 

A partir du livre « manifeste pour la mission »  

de Raphaël Cornu-Thénard et Samuel Pruvot. 
 

Principe : une rencontre par semaine (1h30), dont les « ingrédients sont 

la fraternité, le partage de nos questions et découvertes à partir des fiches qui 

seront remises à l’avance, et la prière commune.  

Date de présentation/ lancement :  

dimanche 1er mars/ 1er dim de carême. 

A chaque thème nous aurons une introduction, une figure de sainteté et 

des ressources bibliques. 
 

Thème 1 « Jésus Christ ami universel ». 

 Figure de St François d’Assise : restaurer l’amitié entre Dieu, l’homme 

et toutes les créatures. Devenir ami de Dieu dans la Bible (Abraham,et Jn 15) 

Thème 2 «  Dieu peut tout », l’importance de la prière et du jeûne . 

 Figure de Ste Geneviève : la fécondité d’une vie conduite par l’Esprit. 

 La prière de Jésus et la nôtre. 

Thème 3 «  Inviter mais pas endoctriner », la mission est une 

proposition gratuite et respectueuse.  

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec 

lui, et lui avec moi » (Ap 3,20) 

 Figure St Jean Bosco, un saint libre. 

 La liberté caractéristique de l’Evangile selon St Jean (le verbe 

« attirer », et le « si ») 

Thème 4 : « Pas de pro de la mission ». Elle n’est pas réservée à des 

spécialistes mais le fait de tous les baptisés. 

 Figure Sts Zélie et Louis Martin, l’amour des époux à l’origine de 

l’audace missionnaire. 

 Dans le NT, Jésus aime confier à des pauvres la mission de témoigner 

de lui (Mc 5,18-20 ; Mc 6,6-13), L’appel de Paul aussi en atteste (Ac 22,6-

10), relu par Evangelii Gaudium n°120. 

Thème 5 : «  Evangélisation priorité n°1 ». 

 Figure de St Jean Paul II, apôtre à l’heure de la globalisation. 

Vous pouvez déjà vous inscrire au parcours, à la fin des messes  ou à 

l’accueil. 
 

A noter : Le vendredi 24 avril à 20h30 un temps d’action de grâce à la Maison 

Paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne. 



Agenda de Février 
 

Samedi 15  : Diner  par tagé à l’issue de la messe de 18h30, 
 

Mardi 25 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, 19h45, 
 

Mercredi 26 : Conférence saint-Vincent de Paul, maison paroissiale, 20h30. 

    Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 

François Bedaux (99 ans) et Mauricette Marchandet (86 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03  

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  

Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

MERCREDI DES CENDRES 

 26 février 2020 
 

9H  Messe et imposition des Cendres 

 

10h30 et 11h30 Célébration avec le collège  

Sainte Geneviève 

 

17h30 Célébration avec les enfants du catéchisme 

 

 20h30  Messe et imposition des Cendres 


