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Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 13 et 20 février à 18 h. 
Le jeudi 17 février à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

 

Samedi 12 février :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 13 février :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Dogneville 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 
 

—— 
 

Samedi 19 février :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 20 février :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Jeuxey 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge  

à 10 h 45 : église de Golbey 

HEUREUX !  
 

« Heureux ! » Tel est le thème de ce 30ème Dimanche de la Santé.  
En 1992, le pape Jean-Paul II a choisi la date du 11 septembre (manifestation de 
l’immaculée Mère de Dieu à Bernadette dans la grotte de Massabielle à Lourdes) 
comme Journée Mondiale des Malades. Ainsi le dimanche de la Santé, le 13 février 
porte dans ses prières les personnes malades ainsi que le personnel soignant et 
les aidants.  
  

« Heureux… Ce mot rejoint l’attente et le désir profond de tout être humain. Nous 
portons tous en nous un rêve, un bonheur, mais souvent la vie nous rattrape avec 
son lot d’imprévus qui mettent à mal nos projets, de souffrances et de maladies qui 
nous surprennent et parfois nous écrasent, de confrontations à la violence, à la 
fragilité de son existence, à la mort. » Père Jean-Christophe Meyer, secrétaire général adjoint 
de la CEF. 
 

« La lecture des Béatitudes est un engagement de Jésus et donc de nous-mêmes, 
à tout faire pour éradiquer la pauvreté, la souffrance...et pour inscrire le salut de 
Dieu et de son Royaume aujourd’hui ». André Chouraqui a traduit le mot Heureux 
des Béatitudes par « en marche ». Oui, le bonheur du croyant est de savoir Jésus 
à ses côtés sur son chemin de vie. 
Chaque baptisé est appelé à la suite du Christ à se mettre au service de ses frères 
et sœurs, en particulier les plus souffrants. « Nous ne devons pas avoir peur de la 
solidarité, ni de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons à la disposition des 
plus fragiles, des plus faibles » nous encourage le pape François. 
 

Des mouvements et services d’Eglise visitent ou accompagnent les malades 
comme  le Service Evangélique des Malades, les aumôneries dans les établisse-
ments hospitaliers, l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, la Fraternité Chrétienne 
des Personnes Malades et Handicapées, ... 
 

LE SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 
 

Le Service Evangélique des Malades de la paroisse Saint-Goëry assure des visites 
auprès des malades à domicile ou en EHPAD, auprès des personnes ayant un 
handicap, marquées par le grand âge, ne pouvant plus sortir de chez elles.                 
Les visites sont faites à la demande de la personne elle-même ou d’un proche qui 
établit le lien.   
Le Père Jean-Jacques Ndungutse en est le prêtre accompagnateur et                       
Mme Chantal Jacquet en est la responsable. 
  

 
PRIERE POUR CE DIMANCHE DE LA SANTE  

 

Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes, 
Toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, 
donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi. 

Quelque soient les évènements que nous traversons  
ou les difficultés que nous avons à affronter, 

permets que nous n’oublions jamais  
que Tu marches avec nous, 
que Tu nous tiens la main,  

et qu’être heureux, 
c’est Te savoir à nos côtés quoi qu’il advienne.                   

Ainsi soit-il.  

CAFE BONNE NOUVELLE 
 

Rencontre - échange - partage autour du 

livre « Alix Le Clerc, Ecrits spirituels » 

de Marie-Laure Bradel. 

Rencontre animée par Marie-Laure           

Bradel, le samedi 19 février  

de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque de 

la Maison diocésaine.  


