Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 6 février 2011 – 5ème dimanche du temps ordinaire – Année A

Message du Pape à l'occasion de la 19ème journée mondiale du malade (11 février)
"C'est par ses blessures que vous avez été guéris" (1 P 2,24)
Chers frères et chères sœurs,
Le 11 février de chaque année, lorsqu'est célébrée la mémoire de la bienheureuse Vierge de
Lourdes, l'Eglise propose la Journée Mondiale du Malade. Conformément à la volonté du vénérable
Jean-Paul II, cette circonstance devient une occasion propice pour réfléchir sur le mystère de la
souffrance et, surtout, pour sensibiliser davantage nos communautés et la société civile à l'égard de nos
frères et sœurs malades. Si tout homme est notre frère, d'autant plus celui qui est le plus faible, celui qui
souffre et celui qui a besoin de soins doivent-ils être au centre de notre attention, afin qu'aucun d'eux ne
se sente oublié ou marginalisé ; en effet, "la mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son
rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la société. Une société
qui ne réussit pas à accepter les souffrants et qui n'est pas capable de contribuer, par la compassion, à
faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement est une société cruelle et
inhumaine" (Lettre encycl. Spe salvi, 38). […]
A vous tous qui êtes malades et qui souffrez, je dis que c'est justement à travers les blessures
du Christ et avec les yeux de l'espoir, que nous pouvons voir tous les maux qui affligent
l'humanité. En ressuscitant, le Seigneur n'a pas enlevé au monde la souffrance et le mal, mais il les a
vaincus à la racine. A la force du Mal, il a opposé la toute-puissance de son Amour. Et il nous a indiqué
alors que le chemin de la paix et de la joie, c'est l'Amour : "comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns
les autres" (Jn 13,34). Christ, vainqueur de la mort, est vivant parmi nous ! Et tandis qu'avec saint
Thomas nous disons nous aussi : "Mon Seigneur et mon Dieu !", suivons notre Maître dans la disponibilité
à donner notre vie pour nos frères (cf. 1 Jn 3,16) en devenant des messagers d'une joie qui ne craint pas
la douleur, la joie de la Résurrection.
Saint Bernard affirme : "Dieu ne peut pas pâtir, mais il peut compatir". Dieu, la Vérité et
l'Amour en personne, a voulu souffrir pour nous et avec nous ; il s'est fait homme pour pouvoir
compatir avec l'homme, réellement, dans la chair et dans le sang. Alors, dans toute souffrance humaine
Quelqu’un est entré, qui partage la souffrance et la patience; dans toute souffrance, se diffuse la consolatio, la consolation de l'amour qui vient de Dieu qui participe, pour faire surgir l'étoile de l'espérance
(cf. Lettre encycl. Spe salvi, 39).
Très chers frères et très chères sœurs, je vous redis ce message pour que vous en soyez les témoins à
travers votre souffrance, votre vie et votre foi. […] En cette Journée Mondiale du Malade, j'invite aussi les
Autorités à investir toujours davantage d'énergies dans des structures de santé aptes à aider et soutenir
ceux qui souffrent, surtout les plus pauvres et les plus nécessiteux ; […] sachez toujours voir sur le visage
des malades le Visage des visages : celui du Christ.
Je vous garde tous dans mes prières et donne à chacun une Bénédiction Apostolique spéciale.
Du Vatican, 21 novembre 2010, Fête du Christ Roi de l'Univers.
Benoît P.P. XVI

AGENDA
- Dimanche 6 février : à 18h, messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY, Céline SERVOUIN
- Mardi 8 février : à 20h45 : « Mardi de la Parole » à Vaucresson
- Mercredi 9 février : à 9h, messe ; à 20h45 : répétition du Petit Chœur paroissial dans la Verrière
- Jeudi 10 février : à 20h45, Adoration Eucharistique dans l’église ; Réunion de l’EAP au presbytère
- Vendredi 11 février : à 20h45, lecture des Actes des apôtres à Vaucresson
- Dimanche 13 février : à 18h, messe

Point d’attention liturgique
L’évangile du dimanche 13 février (6ème dimanche du temps ordinaire ; couleur liturgique : vert) est tiré de l’évangile
de Saint Matthieu chapitre 5, versets 17 à 37 : « Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la
montagne…Tout ce qui est en plus vient du Mauvais. »
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