
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  

ET LE DIMANCHE DE LA SANTÉ ? 
 

 

      

   Depuis 1992, l’Eglise Universelle 

célèbre tous les 11 février, fête de 

Notre-Dame de Lourdes, la Journée 

Mondiale du malade. 

        Son thème cette année est  : 

 le don de soi au service des plus 

fragilisés.  (Mt 10, 8) 

-  Concrètement, qu’est ce que cela  

va changer dans ma vie ? 

-  Sera-t-elle une journée comme les 

autres ? 

- Quelles sont les personnes    

fragilisées que je côtoie ? 

 
 

Le Service de l'Évangile auprès des Malades 
 

    Le Service de l'Évangile auprès des Malades 
(S.E.M) n'est pas un mouvement mais un service 
paroissial. Ce n'est pas un service social ni médical, mais 
c'est un accompagnement qui peut aller jusqu'à une 
démarche spirituelle et de foi. C'est une des missions de 
la Pastorale de la Santé de faire en sorte que le S.E.M. 
réalise bien ce service. 
 

Des textes de l'Église de France en disent le sens et 
l'importance : "Une Église qui n'aurait plus rien à faire et plus 

rien à dire là où l'on souffre et où l'on meure, là où l'on soigne et 
où l'on guérit, serait-elle encore l'Église de Jésus Christ ?" 

 

- Et pour moi, quelles sont mes fragilités ?  

- Et surtout, quelles sont mes lumières ? 

- Quel petits gestes des autres me réconfortent, éclairent ma 

journée ?  

- Quelles prières, pensées me font du bien ? 
 

 Regardez l'illustration : cette lumière belle, chaleureuse, délicate 
 

- Comment à mon tour l'offrir autour de moi, en priorité aux 

plus fragiles ?  
 

«  J'ose poser aujourd'hui un pas concret en téléphonant à une 

tante, en allant voir une personne hospitalisée, en disant un vrai 

bonjour à une personne qu'habituellement je ne remarque pas...La 

liste est infinie ! Et que ce petit pas soit répété jour après jour, afin 

que je sois fier de moi d'avoir contribué à un monde plus fraternel 

et bienveillant. » 
 

                                                                                 *************************************** 
 

   L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au 
sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de 

bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant 
de personnes de bonne volonté s’engagent aussi.  

   Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans 
les plus petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la 
discrétion et la simplicité, se rendent présentes au jour le jour à 
l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du 
Dimanche de la santé. 
 

   Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur 
formation, à donner du sens à ce service et à cette mission. 
 

 
 

La mission première du S.E.M. est la visite sur les 
paroisses auprès des personnes malades, seules, 
handicapées etc.... : qu'elles soient chrétiennes ou pas, à 
leur domicile ou en maison de retraite. La même attention 
doit présider aux rencontres pour que s'établisse une 
relation vraie. 
C'est cette relation, faite d'écoute surtout, qui est 
première, car elle procède d'une démarche humaine 
d'attention concrète à ceux qui souffrent, rejoignant et 
continuant l'attitude du Christ 
 
                                                                 *********************** 

 

La Pastorale de la Santé est à la disposition de la 
paroisse du Bienheureux Charles DE FOUCAULD  
pour les aider dans ce sens : 

 
Aumônerie de l’hôpital : Catherine PARISOT, tel 03 29 90 33 83 

aumonerie@ch-commercy.fr 

 

Service Evangélique des Malades (SEM) : 

Yvonne  Boix :        tel 06 36 75 24 97 ;  

Michèle Couchot :  tel 03 29 91 16 89 ; 
Rolande Petitjean : tel  03 29 91 12 61 ; 
 
Marcel GILGENKRANTZ est Le délégué diocésain à la Pastorale 
de la santé (DDPS) : tel : 0781067317 

  
 

Prière pour le dimanche de la santé 
 
 

  

 

- Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 
 

- Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 
 

- Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du 
doute ou du deuil. 

 
 
 

- Et je ne sais plus où je suis… 
 

- Toi, sans te lasser, tu m’appelles à la Vie. 
 

- Tu me dis que je suis lumière. 
 

- Tu m’invites à faire jaillir la lumière 
 

 
 

- Par mes mains, mes regards de tendresse, 
 

- Et mes actes solidaires. 
 

- Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et 
que pour d’autres, je sois lumière. 

 

 

P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy  

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

09 février 2020 

5e Dim du Temps Ordinaire 

Année A 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Simone CANTIN à Commercy 
Jean-Pierre GRAWÉ à Euville 

mailto:aumonerie@ch-commercy.fr


 

 

 
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale du malade  
Dimanche de la santé 

 

Samedi 8 février : St Airy et Paul, St Jérôme 

Emilien, Ste Joséphine Bakhita 

18h00, messe à Sampigny 
 

Dimanche 9 février : Ste Apolline 

10h00, messe à Broussey 

Claude Mousseaux / Micheline Guyot / famille 

Picard-Renard-Chenot / Gustave Poinsignon et 

la famille / Madeleine Parisot / vivants et 

défunts des familles Parisot-Rouyer-Hablot 

10h30, assemblée dominicale autour de la 

Parole à Euville 
 

Lundi 10 février : Ste Scholastique 

18h30, messe à Commercy 
 

Mardi 11 février : N.D. de Lourdes 

09h00, messe à Raulecourt 
 

Mercredi 12 février : Ste Eulalie de Barcelone 

18h30, messe à Commercy 

Jeudi 13 février : Bx Jourdain de Saxe 

08h30, messe à Sampigny 
 

Vendredi 14 février : St CYRILLE et METHODE, 

copatrons de l’Europe 

14h15, messe à la salle Contesse 

17h00-19h00, adoration à la Chapelle d’hiver 
 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 15 février : St Claude La Colombière 

18h00, messe à Rambucourt 
 

Dimanche 16 février : Bx Joseph Allamano 

10h00, assemblée dominicale autour de la 

Parole à Lérouville 

10h30, messe de la St Valentin à Commercy 

avec les futurs mariés de l’année 

M. Chaff et sa famille / Micheline Guyot / 

défunts de la famille Mansard-Stravaux / 

Maryse Joannès / Christiane Ragage / 

Jacqueline Linder / Prosper et Anna Wagner, 

Maurice Comby / Philippe Maire et les défunts 

de sa famille 

 
 
 

Agenda 
 

Mardi 11 février : 

20h00 au presbytère, rencontre de 1e 

évaluation des ADP, avec les responsables et 

les volontaires 
 

Mercredi 12 février : 

14h30 au presbytère, réunion MCR 
 

Vendredi 14 février : 

18h00, 38 av. Stan., « Soirée pour Dieu » avec 

les lycéens. 
 

Lundi 17 février :  

14h00 au presbytère, réunion de program-

mation des messes 
 

Rendez-vous spirituels et formations 
 

Samedi 15 février : 
10h00-17h00 à la Salle Ste Thérèse de St Mihiel, 
formation sur « la bienveillance » organisée par 
l’ACE. Contact : Christine Muller, gc.muller@ free.fr 
ou 06 51 20 23 75 
 

Dimanche 16 février : 
9h00-16h00 à la Maison St Paul : journée de 
préparation au mariage. 
 

Samedi 7 mars :  
9h30-16h à Benoîte Vaux, journée de la Pastorale 
de la santé animée par le Père Mahéas, membre de 

l’Arche, aumônier de l’OCH (Office Chrétien des 
personnes Handicapées) : La fragilité, une source de 
vie  
 

Infos…News…Infos… 
 

La quête organisée par l’association Raoul 
Follereaux pour les lépreux a rapporté la somme de 
258 €. Merci aux généreux donateurs 

 

Prêtres 

Père Yves Gérard, tél 03 29 91 00 34,  

GSM 06 14 83 72 37 

Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 

Christophe Bruvier, tél. 03 29 89 91 16,  

Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 

Jean-François Kieffer, tél. 03 29 91 47 71 

Mail : jfkloupio@gmail.com  

Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76  

Mail : gc.muller@free.fr 

Jérôme Weber, tél. 03 29 46 70 10, 

Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  

tel 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 

 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, Tél. 03 29 91 00 34 

Mail : paroisse.cdf@gmail.com 

 Mardi 10h00-12h00, mercredi 8h30-12h00, jeudi 8h30-12h00 et 14h30-

17h30, vendredi 8h30-12h00 et 15h00-17h30. 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 

adjoint à la Pastorale Scolaire, tél. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 

tel 06 63 10 54 40,  aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel 03 29 90 33 83  

aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  

Yvonne Boix, tel 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : Tel. 03 29 91 16 89 ; 

Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 

 

 

MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE 

VIE DE LA PAROISSE 
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