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NOTEZ BIEN 

RAPPEL À DIEU DU PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI 
 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Le Pape Émérite Benoît XVI s’est endormi dans la 

paix du Seigneur, « rassasié de jours » (Job 42, 

17). Nous accompagnons son grand passage 

vers la lumière éternelle de Dieu notre Père dans 

l’action de grâce et la prière. 

Comment oublier, au milieu de tant de souvenirs, 

la Messe présidée par Benoît XVI sur l’esplanade 

des Invalides le 13 septembre 2008, au cours de 

son voyage apostolique en France à l’occasion 

des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie à 

Lourdes ? Célébrant la mémoire de saint Jean 

Chrysostome, le Pape théologien avait mis en 

lumière, avec sa force et sa douceur habituelles, 

l’indépassable conjonction entre l’adoration de 

Dieu et le service des pauvres. 

Les écrits de Benoît XVI constituent un trésor dont 

nous n’avons pas fini de profiter. Je pense à ses 

encycliques sur l’amour, l’espérance et la foi 

(achevée par son successeur), à ses exhortations 

apostoliques sur la parole de Dieu et sur l’eucha-

ristie, à ses trois volumes sur Jésus de Nazareth. Je 

n’oublie pas son dialogue vif, bienveillant et 

constructif avec le grand philosophe agnostique 

Jürgen Habermas, emblématique de tous les 

dialogues que nous avons à mener aujourd’hui 

et demain pour proposer à nos contemporains 

les lumières de l’Évangile. 

+ Matthieu Rougé 

Évêque de Nanterre 

  Dimanche 8 janvier 2023 

Épiphanie du Seigneur 

LE SACREMENT 

DES MALADES 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il ap-

pelle les presbytes de l’Église et qu’ils prient sur lui 

après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. » 

Jc 5,13-14. 

Voici ce qui nous dit l’Église (Youcat) : 

243 Tout fidèle se trouvant dans un état de santé 

grave peut recevoir le sacrement de l’onction 

des malades. On peut [le] recevoir plusieurs fois 

dans sa vie. Il arrive même à des jeunes […] de 

demander à recevoir le sacrement de l’onction 

des malades, si, par exemple, ils sont sur le point 

de subir une opération grave. En de telles occa-

sions, beaucoup de chrétiens [y] associent une 

confession ; ils veulent comparaître devant Dieu 

la conscience purifiée, au cas où ils ne se remet-

traient pas. 

244 Le rite essentiel consiste dans l’onction 

d’huile bénite faite sur le front et les mains du 

malade. Il se célèbre, en général, dans une 

église, accompagné de prières. 

245 L’onction des malades apporte réconfort, 

paix et courage, et unit profondément le ma-

lade […] avec le Christ, notre Seigneur, qui a 

connu nos angoisses, et qui a porté nos douleurs 

dans son corps. Chez certains, l’onction des ma-

lades opère une guérison corporelle. Mais si Dieu 

veut rappeler quelqu’un à lui, il lui donne, par 

l’onction des malades, la force d’affronter les 

luttes de l’âme et du corps pour se préparer au 

dernier passage. Dans tous les cas, [ce sacre-

ment] offre la grâce du pardon des péchés. 

 

Pour plus d’informations : Youcat 240 à 247 

Catéchisme de l’Église Catholique 1499 à 1532 

Devenez couple parrain à la Journée des Fian-

cés et  des Jeunes Mariés pour 

la 5e édition ! Le rôle du couple parrain est d'ac-

compagner fraternellement 3 couples de fian-

cés pendant la journée, de susciter la parole lors 

des temps d'échanges, de déjeuner avec les 

fiancés, d'être disponible pour témoigner de sa 

foi.  

La Journée des Fiancés aura lieu le samedi 

11 février 2023 à Boulogne, église de l'Immaculée 

Conception, à l'invitation de Monseigneur Rou-

gé. Inscription Hello Asso. Pour en savoir plus : 

Martin et Marie-Cécile - jdf@diocese92.fr 

JOURNÉE DES FIANCÉS – 11 FÉVRIER 

Mgr Rougé invite tous les couples de l’Église ca-

tholique dans les Hauts-de-Seine qui se marient 

en 2022 ou 2023 pour la journée des fiancés, une 

journée de formation, de prière, de partage, de 

témoignages. Des couples témoigneront com-

bien le Christ transforme et fortifie leur amour 

dans le mariage. 

Samedi 11 février de 8h30 à 17h30 – Église Imma-

culée Conception, Boulogne 

R e n se i gn em en t s  e t  i n sc r i p t i o n s : 

https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-

fiances/ 

RECRUTEMENT 

•Délégué(e) diocésain pour les aumôneries de 

l’enseignement public, en CDI basé à Saint-

Cloud  

•Assistant(e) actes de catholicité, en CDI basé à 

Nanterre 
Les offres sont à retrouver sur : 

https://diocese92.fr/recrutement/ 

mailto:jdf@diocese92.fr
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
https://diocese92.fr/recrutement/


 Lundi au vendredi  

 9h - 12h 

 

1 selon le Missel de 1962 / 2  suivi du chapelet / 3 hors vacances scolaires 
4 diffusée sur la chaîne YouTube  
 

    Pour les baptêmes des enfants de plus de 4 ans, contacter l’accueil 9 mois à

    l’avance. 

Samedi  18h 

Dimanche 9h301-11h 10h30 

 18 h4  

    

Lundi 9h et 19h   

Mardi 9h2 et 19h 

Mercredi 9h et 19h 19h3 

Jeudi 9h et 19h 9h3 

Vendredi 9h et 19h  

Samedi  10h 

  

Mercredi  18h - 18h453 

Jeudi 17h30-18h45 9h30 - 10h303 

Samedi 10h30-12h 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre 

Mercredi 10h-12h du lundi au samedi 

Samedi 10h-12h de 9h à 12h3 

 

Lundi-mercredi 9h30-19h 

Mercredi  18h-19h et 19h30-22h30 

Jeudi-vendredi 14h-19h   

Samedi  10h30-12h  
Hors obsèques 

3 

site : stusmv.fr 

Cellules Paroissiales d’Évangélisation : Vous souhaitez partager votre chemin de foi avec d’autres, être en-

seigné, porté dans la prière et vous réjouir de ce que Dieu fait pour vous chaque semaine ? Vous pouvez 

rejoindre une Cellule Paroissiale d’Évangélisation. 

Pour en savoir plus, consultez le site stusmv.fr/adultes/cellules-paroissiales-devangelisation-cpe/ ou encore 

teaser-cellules-paroissiales-d’évangélisation.mp4 

Pour toute information, contactez Cécile Delobelle au 06 87 19 78 09. 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES : Gabrielle de ZEEUW, Guy MAILLARD, Mo-

nique DANGLES, Lisette DANIEL, Christiane JACQUET, 

Richard BOUGEARD 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :   

Permanence du père Patrice le mardi de 

10 heures à midi et le vendredi de 16 heures à 

18 heures. 

Des cartes de vœux sont en vente aux accueils des églises : 1euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.  

Merci à tous ceux qui ont déjà versé le denier de l’Église. Si vous n’avez pas déposé le chèque que vous 

avez fait avant le 31 décembre, pensez à le déposer avant le 15 janvier. Merci de votre soutien. 

Mardi 10 janvier à 14 heures à la Maison paroissiale : Lectio Divina, lecture priante de la Parole de Dieu. 

Dimanche 15 janvier : Éveil à la foi pour les en-

fants de 4 à 7 ans de 11 heures à 12 heures à la 

Maison paroissiale (accueil dès 10h50). 

Le site pour apprendre les chants 

proposés par l'équipe d'anima-

tion pour la période liturgique en 

cours est accessible par le lien 

chants.stusmv.fr ou en scannant 

ce QRcode : 

L’atelier de couture La Tenue du Dimanche se 

réunira samedi 21 janvier de 14h30 à 17 heures. 

Venez avec votre projet et votre matériel. 

Sophie Robillard tenuedudimanche@stusmv.fr 

Vendredi 13 janvier à 20h30 à la Maison paroissiale : Jean-Baptiste Maillard, cofondateur de l’association  

Lights In the Dark dont la mission est de témoigner du Christ sur internet, viendra nous parler de son expé-

rience d’évangélisation sur les réseaux sociaux.  

Dévotion à la Vierge Marie : Chaque 1er samedi du mois à partir du 7 janvier 2023, Messe à 15 heures suivie 

du chapelet et d’un temps de méditation. 

Chapelle Saint-André Sainte-Hélène (31 bis rue Pasteur à La Garenne-Colombes).  


