	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Témoin d’une Bonne Nouvelle

L

a journée mondiale du malade,
ou “Dimanche de la santé“
« se vit en paroisse généralement
le dimanche le plus proche du 11
février. L’Eglise est présente sur le
terrain de l’accompagnement, au
sein des aumôneries hospitalières
avec ses équipes de bénévoles qui
œuvrent aux côtés d’associations
laïques où tant de personnes de
bonne volonté s’engagent aussi.
Encourager tous ces volontaires,
qui partout en France dans les plus
petits villages et les plus grands
hôpitaux, dans la discrétion et la
simplicité, se rendent présentes au
jour le jour à l’autre, malade, seul,
isolé, est l’une des dimensions du
Dimanche de la santé. Les inviter à
approfondir leur engagement, à
poursuivre leur formation, à
donner du sens à ce service et à
cette mission aussi.
ourquoi cet évènement ?
Pour être en communion de
prière avec les malades du monde
entier. Pour témoigner de notre
engagement et l’attachement à
notre mission en Pastorale de
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Santé. Et pour faire découvrir à la
communauté chrétienne cette
mission auprès des personnes
malades, âgées, les familles, le
personnel soignant. » (P. JeanMarie Onfray, aumônier national).

Prière de la journée du malade
Ta Parole est une lampe sur ma
route, elle me réjouit de jour
comme de nuit, elle me réchauffe
et me rassure.
Seigneur, donne-moi le désir de
me laisser aimer, pour que ma vie
témoigne d'une Bonne Nouvelle !
Ta Parole est une source
vivifiante, elle étanche ma soif au
cœur de mes souffrances, elle me
pénètre et me libère.
Seigneur, donne-moi la force de
partager cette Vie, de la faire
grandir et de ne pas la garder
pour moi.

G

ardons dans la prière nos
frères et sœurs malades,
accidentés, affaiblis par l’âge.
Venons prier Notre Dame de
Lourdes, lundi, à la Cathédrale.
P. Luc Mellet, votre curé

Le P. Luc est à Notre Dame de La Gardiole samedi 9 et dimanche 10 février
pour la session de formation des futurs diacres.

Cette semaine…
-Dimanche 10, Journée mondiale du malade, animation et témoignages, lors
des messes, de visiteurs de personnes malades ou isolées. Une collecte sera
proposée par l’Hospitalité diocésaine à chaque messe.
-Lundi 11, fête de Notre Dame de Lourdes,
! à 15h30, Cathédrale, célébration de l’Onction des malades. Il y a 20
inscrit(e)s. Rassemblons-nous à la Cathédrale pour accompagner dans la
prière nos frères touchés par la maladie ou avancés en âge.
! à 18h, Cathédrale, messe de Notre-Dame de Lourdes et procession à la
chapelle fondée en 1873 par Mgr Plantier, de retour du premier pèlerinage
diocésain à Lourdes.
-Mardi 12 février, 17h15, Salle Notre Dame (12bis rue Notre Dame), rencontre des
parents dont les enfants sont au catéchisme.
-Mardi 12 février, 19h30, Salle St André (imp. du Luxembourg), Préparation au mariage
pour les fiancés.
- Mercredi 13, 14h30, Salle Notre Dame (12bis rue Notre Dame), rencontre des visiteurs
des malades du Service Evangélique des Malades avec Fabien Daull et Fr
Minh pour un temps de formation.
- Mercredi 13, 14h30, Presbytère, rencontre de l’Equipe d’Animation
Pastorale (EAP).
- Mercredi 13, 19h, Salle Notre Dame (12bis rue Notre Dame), rencontre des
catéchumènes et préparation de l’entrée en catéchuménat.
- Jeudi 14, 17h, Ecole St Baudile, célébration de la 2ème étape vers le baptême et la
communion pour les enfants.
- Vendredi 15, 19h30, Presbytère, rencontre de préparation à la confirmation
des jeunes adultes.
-Vendredi 15, 19h30, église Ste Perpétue, prière de Taizé, puis repas partagé.
-Dimanche 17, 10h30, église Ste Perpétue, messe des familles.

Notez aussi…
! Appel aux catholiques gardois. Notre évêque et tous les évêques de
France dans leurs diocèses, ont appelé les catholiques à un temps d’échange
et de réflexion sur la situation que traverse notre pays et les réalités
économiques, sociales, politiques que nous vivons en France. Organisonsnous entre amis, voisins, paroissiens pour vivre ces rencontres.

