
5 - 12 février 2023 

5e & 6e dimanche du Temps ordinaire de l’Église 

 

Dimanche 5 : célébration de la confirmation 

Dimanche 12 : quête impérée pour les aumônerie des hôpitaux 

célébration du sacrement de l’onction des malades 

Prendre soin ! 
 

Oh qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter ensemble comme des frères (Ps 132) 
Comme nous avons besoin de sans cesse réentendre cette invitation du psaume à 

prendre soin des frères et sœurs.  
N’est-ce pas d’ailleurs l’invitation que le bon Samaritain adresse à l’aubergiste, 
alors qu’il lui confie l’homme qu’il avait relevé à moitié mort sur son chemin ! 

Qui est mon prochain lorsque je suis tombé à terre ? 

Quelle fécondité du grain tombé en terre ? 

 

Cette année, notre parcours de Carême nous invitera à voir combien les autres 
prennent soin de nous. Nous sommes le fruit de l’amour re-créateur de Dieu qui 
se dit dans tous les liens de notre existence. Entendons cette invitation à se laisser 
porter, et à soutenir les autres. En revisitant notre lien à la création qui nous 
soutient et nous nourrit, en relisant nos liens de fraternité (en famille, dans le 
quartier, tous ceux qui donnent sens à ma vie), nous apprendrons à contempler 
cette présence unifiante de Dieu au plus intime de nous-mêmes. Il nous appelle 
jusque dans les fragilités de nos existences pour faire de chacune de nos vies un 
passage vers le Salut ! 

40 jours pour se relier aux autres, à soi, à la nature, à Dieu 

 

4 soirées à l’église pour guider ma route vers Pâques : 
 

Mardi 7 mars : la création me porte 

Mardi 14 mars : le soutien de la fraternité 

Mardi 21 mars : Dieu plus intérieur à moi-même 

Mardi 28 mars : Résurrection, salut et Re-création 

 

 20h30 - 22h15 

 

Église Sainte-Marie des Batignolles 
 

Un livret pour cheminer ensemble, un carnet d’exercices 

Des frères et sœurs qui marchent au même rythme... 
 

Vous pouvez venir jusqu’au dernier moment …  
mais une pré-inscription nous aide à prévoir !!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ2zljnI53UfJaoMSc4Vmh_vIklVFx-dluD5NcPqPujoL_pA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Table ronde « LEGS ET DONATION » 

La Paroisse Sainte-Marie des Batignolles organise une table-ronde  
« legs et donation » le jeudi 16 février de 15h à 16h30.  

 

L’équipe du diocèse sera présente pour répondre à toutes nos questions. 
Il sera notamment présenté - pour les personnes sans enfant -  

le legs universel avec charge, qui vous permet de léguer à l’Église - à votre 
paroisse - tout en conservant intacte la part réservée des neveux et nièces.  

Mais aussi la quotité disponible, les formes de testament, les éléments essentiels 
de transmission de patrimoine, les aides à la personne, et toutes les questions 

qu’il n’est jamais évident de poser. Pour vous-même, ou pour vos proches. 
 

Des conseils de qualité et des interlocuteurs de confiance (notaire, délégué de 
l’Archevêque) pour éclairer et aider à arbitrer les choix des bénéficiaires. 

Rendez-vous le jeudi 16 février 2023 de 15h à 16h30 

16 rue Lamandé - 75017 

 

Entraide et solidarité avec la conférence St Vincent de Paul 
La Conférence Saint Vincent de Paul a besoin de vous !  
Nous manquons de bénévoles, en particulier pour : 
- les cafés solidaires du samedi matin en priorité (hommes et femmes mais s'il y 
avait beaucoup d'hommes motivés, ça permettrait un peu de mixité) 
- l'accompagnement à la messe de personnes âgées le dimanche matin  

- les maraudes du jeudi soir  
- le goûter du premier dimanche de chaque mois (15h- 18h), une personne serait la 
bienvenue 

Toutes les infos sont au fond de l'église.  
Venez nombreux ! Toutes les personnes de notre quartier ont besoin de créer des 
liens fraternels chaleureux.  

Claire et Éric 

ssvp@smbparis.fr  

L'aumônerie de l'hôpital Bichat vous lance un S.O.S. 
Elle manque cruellement de bénévoles pour assurer sa mission. Celle-ci consiste en 
2 choses : - visiter tous les malades les après-midis du lundi au vendredi 
                   - communion et prière avec les malades le dimanche matin 

Formation assurée ! 
Si vous êtes intéressés ou curieux d’en savoir plus, si vous aimeriez bien, mais vous 
hésitez, prenez contact avec les responsables de l'aumônerie. Ils sauront discerner 
avec vous et vous accompagner ! 

01.40.25.61.96 

- mail : aumonerie.bch@aphp.fr 



AGENDA — février 2023 

Mar 7 

 

 

20h30 

Mémoire de la Bienheureuse Marie de la Providence, parisienne, fondatrice 
de la congrégation des Auxiliatrices (+1871) 

Rencontre du groupe du catéchuménat des adultes 

Mer 8  

Mémoire de la sainte Joséphine Bakhita esclave au Soudan 

puis religieuse en Italie (+1947) 

Jeu 9 

 

 

19h 

Mémoire de la bienheureuse Rosalie Rendu,  
parisienne de la rue Mouffetard, fille de la Charité, (+1856) 

Rencontre et repas des parents dont les enfants sont au caté. 

Sam 11 

 

 

18h 

Mémoire de Notre-Dame de Lourdes 
31e journée mondiale du malade (créée par St Jean-Paul II en 1992) 

Célébration du sacrement de l’onction des malades 

Dim 12 

9h 

10h  
Rencontre de préparation à la 1e communion (parents et enfants)  
Messe du catéchisme et des familles 

Mar 14  

Fête des saints Cyrille et Méthode, copatrons de l’Europe. 
Saint Valentin. Avant d’être une fête laïque et commerciale, Valentin de Terni 
est un évêque martyr du IVe siècle. Son corps fut découvert dans les 
catacombes de Saint-Hyppolyte en 1831, sous le pape Grégoire XVI, avec 
l'inscription 'Valentinus in pace'. L'empereur Claude voulait interdire le 
mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre. Informé que 
Valentin mariait les chrétiens, le préfet Placide ordonne son arrestation, le fait 
flageller et décapiter sur la Via Flaminia à Rome.  

Intentions de prières 
Confirmations : Victor, Gabriel, Simon, Oscar, Arnando, Victor, Léon, Naomy, Marc-

Erwann, Daryl, Graziella, Iris, Clovis, Vassily (5 février) 
Obsèques : Anne LOUVEL (1er février), Jean LEMAN (1er février), Dako AGBADOU (3 

février), Dominique BEAUSSIER (7 février) 
Mariages :  
• Paul FEHLINGER et Fernanda O CADIZ, le 24 février à Oaxaca - Mexique 

• Eric POULIQUEN et Claire d'ARCANGUES, le 25 février aux Andelys (27) 
Baptêmes : Victor de PANTHOU, Sybille FINANCE ( 5 février) 
 

Pour le Saint-Père : Voyage apostolique en République Démocratique du Congo et 
au Soudan du Sud (31 janvier - 5 février 2023) 
Intention du saint-Père pour le mois de février : Prions pour que, en vivant une 
vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de 
fraternité et d’accueil envers les plus démunis.  

Bornes et paiement « dématérialisé » 

Les bornes au fond de l’église ont été retirées puisque la société qui les fournissait 
n’assure plus ce service. D’autres solutions de remplacement sont à l’étude avec le 
diocèse 

Deux de nos paniers connectés pour la quête sont en réparation. Merci de ne pas 
hésiter à « réclamer » le passage dans vos rangs des deux seuls paniers qui restent!!!  



Message du pape François pour la  
31e journée internationale du malade 

Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition de solitude, d’abandon. Il 
s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée avant toute autre injustice, car – 
comme le rapporte la parabole [du bon Samaritain]– il suffit d’un instant d’attention, 
d’un mouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer. 
Deux passants, considérés comme des religieux, voient le blessé mais ne s’arrêtent 
pas. Le troisième, au contraire, un Samaritain, un homme méprisé, est mû par la 
compassion et prend soin de cet étranger qui gît au bord de la route, le traitant 
comme un frère. En faisant cela, sans même y penser, il change les choses, il 
engendre un monde plus fraternel. 
Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et souvent nous ne 
sommes pas prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous craignons la 
vulnérabilité, et la culture envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n’y a 
pas de place pour la fragilité. Et ainsi le mal, quand il fait irruption et nous assaille, 
nous laisse à terre, assommés.  
Il peut alors arriver que les autres nous abandonnent ou qu’il nous semble devoir les 
abandonner, pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi commence la solitude et le 
sentiment amer d’une injustice nous empoisonne car le Ciel aussi semble se fermer. 
De fait, nous peinons à demeurer en paix avec Dieu, quand la relation avec les autres 
et avec nous-mêmes se détériore. 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. 

Recevoir le sacrement de l’onction des malades 
Le samedi 11 février (N-D de Lourdes) est proposé à la messe de 18h le sacrement de 
l’onction des malades. La maladie peut conduire à l’angoisse, au repliement sur soi, 
parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la 
personne plus mûre, l’aider à discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel pour se 
tourner vers ce qui l’est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, 
un retour à Lui.  

« Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté  
vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.  

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève. AMEN ».  
 

Pour vous y inscrire, vous pouvez laisser ou faire laisser vos coordonnées à l’accueil 
dans l’église avec vos coordonnées. Ou tél : 0146275767 - paroisse@smbparis.fr 


