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Journée mondiale des lépreux
Ce dimanche, comme chaque dernier dimanche de janvier, se tiendra la
journée mondiale des lépreux. A cette occasion, chacun de nous pourra
faire un geste concret pour lutter contre cette maladie. Pour la plupart,
cela se traduira par un soin offert à un lépreux, via l’Ordre de Malte. La
lèpre n’a pas disparue mais elle fait partie des maladies oubliées car elle
touche principalement les personnes les plus pauvres au sein des pays
pauvres. Elle demeure un problème de santé publique dans 100 pays situés
en majeure partie en Afrique, Asie (dont l'Inde) et Amérique du Sud
(Brésil). 1,5 million de personnes au moins sont atteintes par cette maladie
qui affecte les nerfs et est très mutilante.
Le coût d’une prise en charge par l’Ordre de Malte d’un patient jusqu’à sa
rémission complète est de 80€.
Père Sébastien WAEFFLER
INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 31/1 :
Esquisse n°2 op. 58-2, Robert Schumann
(1810-1856)
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 7/2 :
Esquisse n°3 op. 58-3, Robert Schumann
(1810-1856)
REUNION DU CONSEIL PASTORAL
samedi 30 janvier 2021. A l’ordre du jour,
notamment : le carême, quelle modalité
pour une journée paroissiale ce
printemps,…

DÉJÀ CARÊME ?
Pas encore !
Mais pour préparer les cendres
qui serviront lors de la
célébration du mercredi des
cendres (17/2), vous êtes
invités à déposer les rameaux
bénis de l’an dernier dans le
carton à cet effet, à l’entrée de
l’église.

Viste de Mgr Aupetit

FETE DE LA VIE CONSACREE / FETE DE
LA PRESENTATION DU SEIGNEUR : Du
fait des mesures sanitaires en vigueur à
l’heure d’impression de cette FIP, la
procession avec les chandelles aura lieu lors
de la messe unique du mardi 2/2 à 12h30

Sauf imprévu sanitaire, nous
nous réjouissons de la
prochaine visite pastorale de
notre archevêque.

PRIERE DES MERES ce lundi 8 février 2021
par « correspondance » renseignements
auprès de Marie :
marie.prieredesmeres@gmail.com

Monseigneur Aupetit viendra
présider la messe du
dimanche 7 février 2021 à
11H.

Dimanche 31 janvier 2021
Dimanche 7 février 2021

MESSES
Messes en semaine
Du lundi au samedi à 12h30
Messes dominicales
Samedi à 18h
Dimanche à 11h
à 15h30 en chinois
ACCUEIL
Pour se confesser ou
rencontrer le père Sébastien au
parloir s. François :
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi de 11h à 12h
Pour se renseigner sur la vie de
la paroisse, demander la
célébration d’une messe, d’un
enterrement, etc. au bureau
d’accueil du mardi au samedi de
14h à 17h (jusqu’à 19h du
mercredi au vendredi) ou par
téléphone au : 01.49.96.49.10
(répondeur après 6 sonneries)

DANS LE DIOCESE
Révision des lois
« bioéthiques » au Sénat: Les
Évêques de France invitent à
jeûner 4 vendredi pour obtenir la
grâce d’ouvrir les yeux 15, 22, 29
janvier et 5 février. Renseignezvous sur :
https://eglise.catholique.fr/sengag
er-dans-la-societe/eglise-etbioethique/nos-yeux-souvrentquatre-vendredis-de-jeune-depriere-sortir-dune-bioethiqueaveuglee/
Dimanche 7 février 2021 : Quête
pour les Aumôneries
Catholiques des Hôpitaux de
Paris.

SA RENOMMEE SE REPANDIT AUSSITOT PARTOUT, DANS TOUTE LA REGION DE LA GALILEE.

