
Le soin des malades 

 

La Journée mondiale des malades, liée à la fête de Notre-Dame de Lourdes (11 février), se 
concrétise dans notre paroisse par le sacrement des malades célébré pendant la messe de 
11h30, ce dimanche 7 février. Le thème choisi cette année est : « Vous n’avez qu’un seul 
maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). La relation de confiance à la base du soin des ma-
lades. » 
 
En plein cœur de cette pandémie, qui n’en finit pas de nous oppresser de mille manières, la 
figure de Job est emblématique. Ses proches ne savent pas l’accompagner dans son malheur. 
Il s’enfonce dans la dépression, ses nuits sont hantées de cauchemars. Pourtant il ose crier sa 
détresse et lancer à Dieu une sorte de défi. Enfin il obtient une réponse, au sein de la tem-
pête, au point de confesser : « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes 
yeux t’ont vu » (42, 5). Cette réponse nous l’avons, mieux que lui, dans le Christ Jésus, multi-
pliant des guérisons à Capharnaüm, après le coucher du soleil (Évangile du jour). Pourtant il 
n’est pas un distributeur de gestes magiques. Son premier souci est la relation fraternelle et 
filiale. Ceux qui obtiennent des guérisons sont invités à la conversion. C’est la foi qui les 
sauve. 
 
Si la relation de confiance est à la base du soin des malades, c’est que l’être humain est com-
posé d’un corps et d’une âme, et que le centre de l’âme est l’ouverture spirituelle au divin. 
La confiance s’appuie sur une prise en compte de toutes ces dimensions, et pas seulement 
sur le traitement de l’état physique. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est 
décisif car il permet d’avoir une approche holistique (complète) de la personne malade. 
 
L’onction sainte offre la proximité du Christ à travers celle de son Église. Son premier effet 
est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à l’état 
de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui 
renouvelle la confiance et fortifie contre les tentations du malin, tentations de décourage-
ment et d’angoisse de la mort. Nous pouvons tous en bénéficier, en prenant soin les uns des 
autres, fraternellement, à la suite du Maître. 
 

Père Jean-Marc Bot 

 



 

HORAIRES DES MESSES DU 8 AU 12 FEVRIER 2021 
Les églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 18h et l'accueil du presbytère chaque matin de 9h30 à 
12h. 
Le lundi, messe à 9h à Saint-Symphorien. 
Du mercredi au vendredi, messes à Saint-Symphorien à 7h, 9h et 12h. 
Samedi, messe à 9h  à Saint-Symphorien. 
 
A l’approche de la fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Nous voulons attirer votre attention sur 
deux actions de la paroisse en lien avec elle : 
Saint Symphorien en prière pour les malades : une neuvaine pour confier tous les malades à Notre 
Dame de Lourdes : 
 
• Rendez-vous tous les matins à l’église à 7h30 pour 15/20mn de prière du mercredi 3 février au 

jeudi 11 février (sauf les 6, 7 et 8 février). 
 

• Des intentions de prière peuvent être envoyées à cafedeparvis@gmail.com, elles seront reprises 
dès la prière du lendemain. C’est l’occasion de proposer à des personnes de votre connaissance de 
nous confier leurs intentions. 

 
Pour tous ceux qui ne peuvent se rendre à l’église mais veulent participer à cette prière paroissiale, la 
neuvaine a été diffusée par la newsletter et est accessible ici : neuvaine.   
 
L'ordre de Malte vous remercie vivement de votre générosité lors de la quête pour combattre la lèpre. 
 

Patronage du 15 au 19 février 
Nous recrutons des adultes pour encadrer, chanter, cuisiner et bricoler avec les enfants. Nul besoin 
d'avoir un enfant inscrit. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com. Le patronage recrute aussi des 
jeunes animateurs (à partir de 15 ans). Contact : laurent.chanon@catholique78.fr.  
 

 

Dame haïtienne de 52 ans, titre de séjour valide, habitant rue de Montreuil, recherche heures de mé-
nage, garde d’enfants ou aide aux personnes âgées avec préparation de repas, courses, aide à l’habille-
ment, promenade. Elle peut également faire des gardes de nuit. Cette personne a de très bonnes réfé-
rences et est très bien intégrée en France. Elle a besoin de retrouver rapidement quelques heures de tra-
vail. Pour tous renseignements, contact, Pierrette Billard de la Conférence Saint-Vincent de Paul (06 16 
39 60 57). 
 

Préparation Spirituelle à la Naissance  
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réflé-
chir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant 
les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un par-
cours débute le mercredi 5 février (modalités et  heure à préciser en fonction des contraintes sanitaires) 
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr http://
www.preparation-spirituelle naissance.com/ 
 

 
Baptême Gabrielle WAFO FOUEKA 
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