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Les malades, nos frères… 

L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même 
temps, le besoin inné de l’autre. Notre condition de créature devient encore 
plus claire et nous faisons l’expérience, d’une manière évidente, de notre 
dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la 
crainte, et parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et notre cœur ; 
nous nous trouvons dans une situation d’impuissance car notre santé ne 
dépend pas de nos capacités ou de notre “ tourment ” (cf. Mt 6,27). 
 
La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une 
demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à 
notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La 
famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider 
dans cette quête laborieuse. 
 
À cet égard, la figure biblique de Job est emblématique. Sa femme et ses amis 
ne réussissent pas à l’accompagner dans son malheur ; pire encore, ils 
amplifient en lui la solitude et l’égarement en l’accusant. Job s’enfonce dans un 
état d’abandon et d’incompréhension. Mais, précisément à travers cette fragilité 
extrême, en repoussant toute hypocrisie et en choisissant la voie de la sincérité 
envers Dieu et envers les autres, il fait parvenir son cri insistant jusqu’à Dieu qui 
finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon nouveau.  
Il lui confirme que sa souffrance n’est pas une punition ou un châtiment ; elle 
n’est même pas un éloignement de Dieu ou un signe de son indifférence. Ainsi, 
cette vibrante et émouvante déclaration au Seigneur jaillit du cœur blessé et 
guéri de Job : « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes 
yeux t’ont vu » (Job 42,5). 
 
 
 

Pape François  
Message à l'occasion de la XXIXème  Journée Mondiale du Malade  

(fêtée le 11 février 2021) 



Mgr Luc Crepy, nouvel évêque de notre diocèse 

 
Le Pape François a nommé Mgr Luc Crepy évêque de 
Versailles le 06 février dernier. Il sera installé le 11 avril 2021 à 
15h à la cathédrale Saint-Louis.  
 
Mgr Luc Crepy était précédemment évêque du Puy-en-Velay. 

 

Horaires des Messes pendant les vacances 

Les horaires des messes dominicales restent inchangés pendant les vacances  
- 9h 
- 10h15 
- 11h30 

 
Les messes de semaine auront lieu à 9h du matin du mardi 16 au samedi 20 
février. Il n’y aura pas de messes du 22 au 27 février. 
 
 
Entrée en Carême 

Pour bien vivre ce Carême, plusieurs propositions seront faites à la rentrée des 
vacances. A suivre ! 

 
 

Carnet paroissial 

Nous rendons grâce pour la vie écoulée de Michel Davy, de Marcel Fleury, de 
Suzanne Max et de Pascaline Valenza dont les obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 
 
 

Agenda du 15 au 28 février  
 Le secrétariat sera fermé du 15 au 21 février 

Me 17 Messe des Cendres 9h00 
Dim 21 Chapelet franco-portugais 16h 

Il n’y aura pas de Messes du 22 au 27 février compris 
 
 
 


