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 Depuis	1992,	l’Église	célèbre	tous	les	11	février,	fête	de	Notre-Dame	de	
Lourdes,	la	Journée	Mondiale	du	malade	qui	se	décline	dans	les	diocèses	français	en	
un	Dimanche	de	la	Santé,	pour	rappeler	que	l’accompagnement	des	personnes	
souffrantes	et	la	préservation	du	don	de	santé	sont	des	priorités	évangéliques.	Dans	
cette	perspective,	voici	le	témoignage	et	un	appel		d’un	visiteur	à	l’hôpital	d’Antony.	
Sachez	aussi	que	le	dimanche	12	février,	à	Saint-Gilles,	des	paroissiens	recevront	le	
sacrement	des	malades	(voir	la	proposition	ci-après). 
	

Visiteur	à	l’HPA	
	

	 «	L'équipe	de	l'aumônerie	catholique	à	l'Hôpital	Privé	d'Antony	assure	sa	
mission	auprès	des	malades,	mission	proposée	par	notre	évêque	dans	le	cadre	de	la	
Pastorale	de	la	Santé.	

	 Nos	visites	(l’hôpital	compte	environ	450	chambres)	ont	
lieu	tous	les	mardis	ou	les	jeudis	après-midi	de	14h	à	17h	pour	
partager	avec	les	malades	-	s'ils	le	désirent	-	une	écoute	
fraternelle	et	amicale,	un	soutien	moral,	un	accompagnement	
respectueux,	suivi	éventuellement	d'un	partage	de	notre	foi	ou	
d'un	temps	de	prière.	Nous	sommes	un	service	d’Église	par	notre	
présence,	pour	les	croyants	ou	les	non	croyants.		
	

	 À	l’issue	de	ces	visites,	nous	nous	retrouvons	pour	une	courte	relecture	et	
pour	porter	dans	la	prière	tous	ces	visages	rencontrés.	Pour	le	moment,	nous	som-
mes	accompagnés	par	le	P.	Germain	de	la	paroisse	Saint-Saturnin	d'Antony	lorsque	
les	sacrements	sont	demandés	par	les	malades.	
	
	 	Le	mode	de	fonctionnement	habituel	de	notre	équipe	a	été	grandement	
bousculé	par	la	crise	sanitaire	de	ces	dernières	années,	aussi	ne	se	compose-t-elle	
plus	actuellement	que	de	5	membres.	De	nouveaux	bénévoles	seraient	les	bienve-
nus	pour	répondre	au	mieux	à	sa	mission.	Il	n'est	pas	nécessaire	d'avoir	une	
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expérience	spécifique	ou	professionnelle	préalable,	toutes	les	potentialités	étant	
largement	prises	en	compte.	Les	débutants	sont	mis	progressivement	en	situation	de	
visiteurs	avec	le	soutien	et	l'écoute	de	l'équipe,	et	des	formations	sont	proposées	par	
le	diocèse	pour	cette	mission.	
	
	 Pour	ma	part,	j'ai	toujours	aimé	porter	de	l’intérêt	aux	personnes	qui	pou-
vaient	me	paraître	fragiles	en	proposant	un	service	à	ma	portée	quand	c'était	possible,	
par	exemple	avec	les	Petits	Frères	des	Pauvres	que	j'ai	connus	ou	auprès	de	personnes	
âgées	de	mon	entourage.	Et	donc	visiter	des	malades	ne	me	faisait	pas	peur	a	priori,	
dans	la	mesure	où	je	ne	me	sentais	pas	inhibé	ou	mal	à	l'aise	devant	une	personne	
fragile	et	vulnérable,	quel	que	soit	son	état.	
	
	 J'ai	profité	de	ma	mise	à	la	retraite	professionnelle	pour	commencer	cette	
activité	à	l'aumônerie	de	l'Hôpital	Privé	d’Antony	qui	venait	d'être	créée	par	notre	
diacre	Hubert	Paris	qui	en	avait	reçu	la	mission.	Et	depuis	ces	débuts	qui	ont	demandé	
tout	un	temps	d'apprentissage	pour	me	sentir	à	l'aise,	je	mesure	les	richesses	appor-
tées	par	ces	rencontres.		
	
	 Toute	personne	rencontrée	est	une	découverte,	entre	le	désarroi	d'une	
personne	en	souffrance,	l'interrogation	devant	un	avenir	devenu	incertain,	la	révolte	
ou	la	colère	pour	certaines	situations,	les	doutes	pour	sa	foi	dans	l'épreuve	de	la	
maladie,	mais	aussi	l'horizon	qui	s'éclaire,	ou	tout	simplement	le	plaisir	de	rencontrer	
quelqu'un	qui	vient	vous	voir,	ou	au	contraire	se	faire	jeter	poliment...	tout	est	
possible.	On	ne	sort	pas	toujours	indemne	de	nos	visites,	d’où	la	nécessité	d'en	parler	
en	équipe.	Mais	le	négatif	est	bien	rare	et	l'on	reçoit	toujours	autant	que	l'on	donne,	
sinon	davantage.	
	
	 Enfin,	je	dirai	un	mot	de	la	foi	qui	nous	accompagne	toujours	sur	nos	chemins	
d'humanité.	Pour	ma	part,	je	n'ai	pas	peur	d'en	parler	et	d'en	témoigner	suivant	les	cas	
et	elle	a	toujours	été	la	raison	principale	qui	m'a	fait	continuer	ce	service	d	'Église.	À	la	
question	«	Êtes-vous	croyant	?	»	aucun,	même	parmi	les	plus	athées,	ne	m'a	jamais		
reproché	la	question	ni	jeté	son	oreiller	à	la	figure	!	Au	contraire,	c'est	la	question	qui	
interroge	tout	le	monde	et	qui	peut	permettre	un	témoignage,	mais	naturellement	
avec	respect	et	sans	prosélytisme.	Et	nous	avons	des	temps	de	prière	avec	certains,	de	
bénédictions,	de	communions	apportées	ou	de	sacrements	donnés	avec	le	Père	qui	
nous	accompagne.			
	 	 	 Alors,	venez	voir	!	Et	vous	verrez	!	»	

Pierre-Edouard	Marchand			
Téléphone	de	l'aumônerie	:		06	42	11	02	06	

___________________________________________ 
 
   Les paroisses Saint-François et Saint-Gilles proposent le 
dimanche 12 février prochain, au cours de la messe de 11 heures à Saint-
Gilles, aux personnes qui le désirent (paroissiens de Saint-François et Saint-Gilles), 
de recevoir le sacrement des malades. 
         ----> 



 Ce sacrement est proposé par l’Eglise à toute personne qui est éprouvée au 
niveau de sa santé, confrontée aux souffrances de la vie, quel que soit son âge, qui vit un 
temps de crise ou une situation grave qui la fragilise, pour lui apporter soutien et 
réconfort. L'attention et le soutien aux personnes malades ou souffrantes a été une 
priorité constante de Jésus. Ce sacrement est le signe de la tendresse de Dieu pour 
chacune de ces personnes. Dieu, qui est le Dieu de la VIE, « l’Emmanuel », « Dieu avec 
nous », leur est particulièrement proche dans l’épreuve qu’elles traversent : il vient les 
rejoindre au plus intime d’elles-mêmes. Il se fait pour chacune d’elles réconfort dans le 
doute ou l'épuisement, soutien de leur espérance et source de paix afin de les aider à 
rester vivantes.  
  
 Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, vous pouvez remplir le bulletin 
d’inscription à disposition au fond de l’église et le remettre soit au secrétariat de Saint-
François, soit à Josiane Riffault. Si besoin contacter Josiane au 06 07 01 18 72. 
 
 Une rencontre est proposée le mardi 7 février à 14 h 30, salle Péguy à Saint-
Gilles, pour un temps de préparation et de rencontre, permettre à chacun de bien 
comprendre le sens de l'onction et de la démarche, découvrir la célébration et se 
préparer spirituellement à la vivre. 
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Courriers 
 
  « À l’occasion de Noël, les aumôniers de la maison d’arrêt de  
  Fresnes ont distribué personnellement les colis aux 660 personnes 
  détenues sans ressource et sans visite. Ils ont vu leur sourire se 
dessiner sur leur visage à la découverte des colis (chocolat, fruits secs, gâteaux, 
sardines, thon, cahier, stylos, thé, café …). Tout ceci, grâce à la générosité de vos 
paroisses du doyenné de Fresnes, de Saint- François d'Assise d’Antony, des paroisses 
de Champigny et Fontenay-sous-Bois, de la Croix Rouge du 94 et des associations des 
aumôniers musulmans et bouddhistes. Soyez-en remerciés ! 
 Par votre geste et vos prières vous avez contribué à ce petit espace de bonheur 
qui entretient l'espérance au-delà du mur de la prison. Très bonne année à vous ! » 
 

Sophie, Joëlle et Thérèse de l'équipe des aumôniers catholiques, 16 janvier 2023 
 

****** 
« Chers Franciscains. Je ne veux pas laisser passer le temps et désire 
vous remercier du fond du cœur de tous les messages de soutien et de 
réconfort que vous m'avez adressés lors du décès de mon mari Thierry. 
Je suis dans la peine et dans le désarroi bien sûr mais je sais que vous 
priez pour nous. 

 Nous avons eu une très belle célébration priante et émouvante à l'image de ce 
qu'aurait souhaité mon Thierry ; c'est un de ses neveux, prêtre qui célébrait. Je suis bien 
entourée et consolée et cela me porte... Mais le chemin sera long... en attendant de 
venir vous revoir à Antony, je vous adresse toute mon amitié et vous redis un grand 
MERCI ! » 

     Brigitte de Froberville, 20 janvier 2023 



ce dimanche 29 janvier : 4ème du Temps Ordinaire  
aux portes : quête pour les séminaires 

 

jeudi 2 février : messe à 12h15 
 

dimanche 5 février : 5ème du Temps Ordinaire 
messe des familles 

à 11h30 (après la messe ) : inauguration de l’exposition 
des Artistes du Quartier et apéritif 

à 18h : louange par le chant 
 

L'exposition des artistes du quartier est ouverte à partir 
du vendredi 3, et tous les jours, de 14h30 à 18h30, 
jusqu’au lundi 6 février, au rez-de-chaussée de l’église.  
Renseignements : Séverine Philibert de préférence par 
mail (sfso.wanadoo.fr) ou au 06 68 19 45 00 

 

mardi 7 à 15h : réunion de l’équipe du Rosaire 
chez M.-J. Tricot, 5 avenue D’Alembert 

 

jeudi 9 : lectures et prières à 12h15 
 

dimanche 12 février : 6ème du Temps Ordinaire 
aux portes : quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 

à Saint-Gilles : sacrement des malades pendant la messe de 11h 
_______________________________________________________________ 

 

Les groupes de Carême de cette année 
auront lieu à partir du lundi 6 mars 

(jour de la rentrée scolaire 
après les vacances d'hiver) 

jusqu'au dimanche des Rameaux. 
Les précisions nécessaires seront données 

dans la Croix de Berny du dimanche 12 février 
et au cours de la messe : 

animateurs, lieux, horaires etc... 
Thème choisi : différentes approches de la Parole, 

en groupes, pour mieux la connaître et la prier. 
Françoise Maréchal 

________________________________________________________________ 
 

jeudi 16 : messe à 12h15 
 

dimanche 19 février : 7ème du Temps Ordinaire 
Début des vacances d’hiver 

    

****** 
Madame Thérèse Charlemagne, veuve Emilion, mère de Richard, est décédée 
le 21 janvier à l’âge de 96 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 28 janvier en l’église 
Notre Dame de la Croix, Paris XXème. 

 
 
 

 
 


