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N ous célébrons le dimanche du Monde de la santé.   
Ceci nous donne l’occasion de repenser et  de comprendre 

ce que nous faisons comme pastorale de la santé au niveau de 
notre paroisse.  Mais quand on parle de la pastorale de la santé 
de quoi s'agit-il ? Eh bien ! La pastorale de la santé regroupe 
des chrétiens envoyés par l’évêque ou par la communauté  
paroissiale au nom de l’Eglise catholique pour visiter les  
personnes souffrant de solitude, de maladie, du grand âge ou du 
handicap : à domicile, dans les résidences et établissements 
d’hébergement de personnes âgées, dans les foyers et établis-
sements spécialisés qui accueillent des personnes handicapées, 
dans les hôpitaux et cliniques. 

Dans ce cadre, les chrétiens proposent à ces personnes ce qui 
suit : une relation de confiance grâce à des rencontres  
régulières et fraternelles dans le respect des convictions de  
chacun, un temps de disponibilité d’écoute et d’accompagne-
ment, une démarche religieuse à celles et ceux qui le désirent 
en l’occurrence le  partage de la foi chrétienne, temps de prière, 
proposition de sacrements et aussi avoir un lien avec la  
communauté paroissiale. 

Au niveau de notre paroisse nous avons le S.E.M. 
(service évangélique des malades). Envoyés par la communau-
té paroissiale, les membres du S.E.M. sont disponibles pour 
visiter les personnes isolées, malades et apporter la communion 
à celles qui le désirent, là où elles sont ; soit à domicile, en mai-
son de retraite ou à la clinique. 

Dans l’Evangile de ce dimanche, le Christ dit : « Vous êtes la 
lumière du monde » (Mt 5,14). Les chrétiens envoyés vers ces 
personnes doivent  être témoins de cette Lumière. La mission 
qui est la leur  ne peut s’effectuer qu’au nom du Christ, qui a  
lui-même parlé au nom du Père. Sachant que  la pastorale de la 
santé nous envoie sur un terreau où sont présents les plus  
fragiles, cela  nous demande de prendre conscience que l’envoi 
au nom du Christ exige de prendre une attitude d’humilité, de 
sympathie et de compassion. C’est ainsi que nous pourrons 
d’ailleurs découvrir  dans chaque personne visitée le visage du 
Christ. Comme il le dit lui-même : « J’étais malade et vous 
m’avez visité » (Mt 25,36). 

A ces propos, la fin de l’Evangile de ce dimanche nous donne 
un encouragement nouveau : « De même, que votre lumière 
brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». (Mt 5,16). 
                                            
              Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

La Pastorale de la Santé :  
dimanche du Monde  

de la santé 9 février 2020 

«  Ta nuit sera lumière » tel est le thème retenu pour le 
Dimanche du monde de la Santé le 9 février 2020 ; il est 

en lien avec la liturgie de ce jour, affirmant que nous sommes 
lumière et que cette lumière est dans nos mains. 

      Ce n'est pas pour plus tard, pour la vie d'après. Aujour-
d'hui l'appel résonne pour nous tous : être véritablement 
« lumière du monde », en nous laissant façonner par la  
rencontre des fragilités, des souffrances, des pauvretés de 
notre monde. 

      La nuit sera lumière de notre chemin dans la mesure où 
nous laisserons la lumière du Christ briller dans nos vies et 
nous faire poser des gestes qui libèrent. 

      C'est dans cet esprit que les membres de l'équipe du  
Service Evangélique des Malades, envoyés par la communau-
té paroissiale et en lien avec la Pastorale de la santé du  
diocèse visitent les personnes malades, handicapées ou très 
âgées que leur état de santé empêche de participer à la vie de 
la paroisse. 

      Ils vont les rencontrer pour leur apporter le réconfort d'une 
présence amicale, d'une écoute respectueuse de leurs  
difficultés; si ces personnes le souhaitent, ils partagent avec 
elles un temps de prière et leur apportent l'eucharistie; si elles 
le demandent, un prêtre peut venir célébrer le sacrement des 
malades. 

      Outre les rencontres individuelles à domicile, trois lieux de 
vie bénéficient de la présence du S.E.M. : la maison de  
retraite Jean XXIII, la maison de retraite Pierre Tabanou et la 
clinique de L' Haÿ-les Roses. 

     Les membres du S.E.M. souhaitent aussi que la commu-
nauté paroissiale reste attentive aux personnes malades et 
garde le souci de les porter dans la prière, de signaler les  
besoins éventuels de visite dont le S.E.M. n'aurait pas été 
informé ; et ils invitent les paroissiens qui le souhaitent à re-
joindre l'équipe du S.E.M. 

    L'équipe actuelle du S.E.M. comprend une douzaine de 
membres qui se retrouvent lors de trois réunions par an pour 
évoquer les personnes visitées, les problèmes rencontrés 
ainsi que les joies partagées et ces membres ont préparé  
ensemble la messe de ce Dimanche de la Santé qui a lieu 
cette année le 9 février . 

    Auprès de toutes les personnes visitées, la présence du 
S.E.M. souhaite, en lien avec la paroisse, être un signe visible 
de la Tendresse Divine pour elles. 
 

                         L'équipe du Service Evangélique des Malades 

«  Vous êtes la lumière du monde »  
( Matthieu 5, 14) 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa 
8 

9h à St Léonard :  
Denise Bouchez 
18h à St Léonard :  
Maria Isabel De Miranda 

Di  
9 

11h à St Léonard : 
Micheline Voyer, Annie et 
Cyrielle de Chassey,  

Mme Claude Michel, 
Jacques Lambard,  
Marie-Joseph Pratali, 
Anick Diby Oura 

Ma 
11 

9h à St Léonard :  
Odette Poirot  

Ve 
14 

9h à St Léonard :  
Pour les défunts de la 
famille Charles  

Sa 
15 

9h St Léonard : 
Micheline Voyer 
18h à St Léonard :  
Mr et Mme Clairière,  
Vick-Lourèn-Christopher, 
Vick-Henrietti-Loria et  
Vick-Parker-Mercier Nsiete  

Di  
16 

11h à St Léonard : 
Odette Poirot,  
Annie de Chassey,  
Alexis Trouche 

Me 
19 

9h St Léonard : 
Justin Schlegel  

Je 
20 

9h au Moutier :  
Micheline Voyer,  
Odette Poirot 

Intentions de messe 

Parole de vie :  

« Que votre lumière brille devant les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien,  
ils rendront grâce à votre père qui est dans les cieux ».   Mt (2, 18) 

Nos  
Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  Louis Hilaire (06/02), Jacques Persant (07/02),  

L’ASSEMBLÉE  P AROISSIALE   

du 29 février est déplacée au samedi 25 avril de 15h à 17h à l'église 
St-Léonard et sera largement ouverte à l’échange entre les générations. 
Avec l’Équipe d’Animation Paroissiale et le Conseil Économique  

Paroissial, nous espérons vivement avoir la joie de vous y retrouver. 

Nos  
joies Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  Mathias Frébourg et Julie Ratinaud (23/02). 

Pour préparer PÂQUES : 
une invitation au cinéma avec le  

cycle intitulé  :  

"  IL  ÉTAIT UNE FOI…  "   

 le dimanche 22 mars  à 16 h : "Journal d'un curé 
de campagne" de Robert Bresson (1951) - 1h57 

 le dimanche 29 mars à 16 h : "L'Evangile selon 
Saint-Matthieu" de Paolo Pasolini (1964) - 2h15 

 le dimanche 5 avril à 16 h : "Thérèse" de Alain 
Cavalier (1986) - 1h34 

Les projections ont lieu à l’auditorium du  
Conservatoire à Rayonnement Départemental de  
Bourg-la-Reine/Sceaux,  
11-13 boulevard Carnot, à Bourg-la-Reine.  

Tarif : 4, 50 euros. 

Tous les VENDREDIS à l’église Saint-Léonard : 

8h40  Laudes  
9h  Messe 

9h30  Exposition du saint Sacrement  
18h  Chemin de Croix :  

28 FEVRIER - 6 MARS - 13 MARS - 20 MARS 
 27 MARS - 3 AVRIL - 10 AVRIL (à15h) 

MERCREDI 26 FÉVRIER  

Célébration de la messe  

des CENDRES 

9h et  20h 
à l’église Saint-Léonard 

 

Pas de messe à  
la chapelle Sainte-Louise 

Samedi 8 et dimanche 9 février :  

Quête pour l'hospitalité Madeleine Delbrêl et les aumôneries des hôpitaux 

Connaissez-vous l'Hospitalité Madeleine Delbrêl ?  
C'est un service diocésain, créé à l'initiative de Mgr Santier en 2009 pour permettre aux pèlerins malades,  
handicapés, très âgés, de pouvoir vivre le pèlerinage diocésain de Lourdes dans des conditions de  
transport et d'hébergement optimales, du départ jusqu'au retour du pèlerinage. 

Agenda  paro iss ia l  

Vendredi 14 février :   

—  9h  Messe à l’église Saint-Léonard pour la Célébration des 100 ans de Mme  Marie-Jeanne CHARLES 
paroissienne de L’Haÿ-les-Roses. 

Vendredi 21 février :   

—  17h  Messe à la résidence Pierre Tabanou, 32 avenue du Général de Gaulle 94240 L’Haÿ-les-Roses. 

Jeudi 27 février :   

—  de 20h30 à 22h30 Rencontre de l’E.C.D. du Val-de-Bièvre (Équipe de Coordina-
tion de Doyenné) élargie à tous les diacres à Notre-Dame-de-la-Merci à Fresnes. 

Samedi 29 février :   

—  de 14 à 17h Rencontre des responsables du Pôle d’Initiative Missionnaire « PIM » 
dans les locaux de la paroisse Sainte-Germaine de Cachan. Cette rencontre en PIM 
doit rassembler tous les prêtres, diacres, membres des EAP/CEP/CED de nos trois 
doyennés (14 : Val-de-Bièvre, 15 : Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre et 16 : Ville-

En doyenné 

ECOLE DE PRIÈRE 2020 : AVENTURE ET PRIÈRE  
 pour les enfants et jeunes de 6 à 13 ans  

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Isaïe 43,4 
DU DIMANCHE 5 AU MERCREDI 8 JUILLET 

 au Centre d’accueil Spiritain, 
12 rue du Père Mazurié, 94550 Chevilly-Larue 

Inscription avant le 16 juin 2020 
POUR TOUTE INFORMATION : 

ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr - Laure Marchal 06 63 10 69 30 
Pour découvrir le petit reportage réalisé l’été dernier. Voir lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=Us8bN5BVy8E&feature=youtu.be 

Voyage à FONTAINEBLEAU 
Samedi 18 Avril 2020   

Organisé par l’Association Saint Léonard  
et ouvert à tous. Inscriptions :  
jusqu’au 15 février . Il reste encore 
quelques places.Contact:01 43 50 90 51 

https://www.youtube.com/watch?v=Us8bN5BVy8E&feature=youtu.be

