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“ALLEZ PORTER A VOS FRERES MALADES LE CORPS DU 
CHRIST” 
 
Telle est la bénédiction que donne le prêtre à celui ou celle qui va aller 
porter la Communion aux malades. 
 
Janine GERARD a assumé cette mission avec tout son coeur et toute 
sa foi 20 années durant. Merci à elle qui m’a formée pour prendre sa 
suite. 
 
En bref, comment cela se passe-t-il ? 
Les personnes souhaitant recevoir la Communion nous sont le plus 
souvent indiquées par la V M E H (Visite aux Malades en Milieu Hos-
pitalier) qui oeuvre depuis bien longtemps à la Clinique “Les  jardins 
de Brunoy” route de Brie. 
 
Il s’agit ensuite d’aller à la messe le jour même de la visite aux mala-
des, ce qui donne l’occasion de prier avec la communauté présente 
pour les gens que nous nous apprêtons à rencontrer. Le prêtre dé-
pose dans la “custode” autant d’hosties que nécessaire et, à la fin de 
la messe, nous envoie en mission en disant “Allez porter à vos frères 
malades le Corps du Christ”.  
 
L’après-midi même, nous nous présentons à l’Accueil de la Clinique 
pour vérifier que les malades que nous devons visiter sont bien là (il 
arrive que l’un ou l’autre soit en consultation extérieure) puis nous al-
lons les voir dans leur chambre, prenant le temps d’un petit échange 
amical avec chacun. Vient ensuite le temps du recueillement et de la 
C o m m u n i o n .  M o m e n t  t o u j o u r s  é m o u v a n t … 
Et les malades ont un bien beau sourire lorsque nous les quittons en 
leur disant “à la semaine prochaine !”. 
 
                                                    Monique Tursis 
 

Quête de la semaine prochaine : la catéchèse 
La collecte du denier de l’église est en cours.  

 
Nouvelles du Père Jean-Luc 

 Il est sorti de l’hôpital et se repose dans sa famille dans le Loiret 
 

Maladie et guérison 

Ce Dimanche, plusieurs d’entre nous vont rece-
voir le sacrement des malades, au cours de la messe de 
clôture de la visite pastorale.  

Ce sacrement à pour fondement ce passage de la 
lettre de S. Jacques : « Quelqu'un parmi vous est-il ma-
lade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils 
prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Sei-
gneur. » (Jc 5, 13b – 14).  

Le prêtre qui administre le sacrement des mala-
des fait une onction d’huile sur le front et sur les paumes 
du malade. Cette huile est bénie lors de la messe Chris-
male par l’évêque. La grâce du Seigneur agit à travers 
cette matière, souvent utilisée dans l’Antiquité pour soi-
gner, comme en témoigne l’épisode du bon Samaritain 
(Lc 10, 34). 

Le sacrement des malades peut se recevoir : 
quand on est affecté par une maladie lourde, à chaque ag-
gravement notable de cette même maladie, quand une 
nouvelle maladie survient, avant une opération, quand 
l’âge diminue les capacités physiques et enfin à l’appro-
che de la mort sous la forme de l’extrême onction. 

Le sacrement des malades peut donc se recevoir 
plusieurs fois. Mais ce sera toujours dans un dialogue 
avec le prêtre. Il ne s’agit pas d’y voir quelque chose de 
‘magique’, que l’on finirait par ‘consommer’. D’où l’im-
portance pour le prêtre de connaître les malades qui dési-
rent recevoir ce sacrement. 

Pendant longtemps, le sacrement des malades 
était donné seulement sous la seule forme de l’extrême 
onction. D’où l’association trop souvent faite par les fi-
dèles : « sacrements des malades = mort prochaine ». 
C’est un préjugé tenace mais qui, fort heureusement, 
commence à reculer. Il est important que les fidèles 
voient régulièrement ce sacrement célébrée au cours 
d’une messe. Ceci, afin de montrer à tous qu’il est un sa-
crement de vie. 

Avant de recevoir le sacrement des malades, il 
est recommandé de se confesser. La confession opère une 
véritable guérison intérieure. L’épisode du paralytique 
(Mc 2, 1 – 12) nous rappelle à ce sujet que le péché est la 
pire des maladies. 

A nous de faire connaître la puissance de vie 
que contient ce sacrement ! A nous de prolonger l’œuvre 
du Christ, qui a toujours accompagné Ses enseignements 
d’innombrables guérisons : « Il parcourait toute la Gali-
lée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la 
Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie 
et toute langueur parmi le peuple. » (Mt 4, 23). 

                       Père Matthias AMIOT 
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Nos peines 
 
 

BRUNOY 
 
Lundi 11              20 h 30     Conférence st Vincent de Paul -Salle Cedre 
Mardi 12             20 h 30      MCR - salle Cedre 
Mercredi 13          8 h 45       Messe des cendres—Église St Médard 
                             17 h           Équipe du Rosaire -Chez J. Vatasso 
Vendredi 15          20 h             Adoration - Église St Médard 
                               20 h 30      Équipe Animatrice - salle Cedre 

 
VAL D'YERRES  

Lundi  11       20h30           Quincy - Messe église Ste Croix 
Mardi 12        14h30           Boussy - Équipe du rosaire Presbytère 
Mardi 12        20h              Epinay - Groupe de prière  
                                              Maison de guérison  église 
Mercredi 13    10h30         Boussy  - Messe des cendres secteur  
Mercredi 13    20h30         Épinay - Messe des cendres secteur 
Samedi  16    14h  / 15h     Boussy - Formation servants d'Autel                
                                            secteur -Presbytère  
Dimance 17       9 h 20       Boussy -  Eveil à la foi - église 
                            9 h 30        Boussy - Catéchèse pour tous  
                            11 h 15                           messe des familles 

 
 

Agenda de la semaine   

Les jeunes et DIACONIA : la solidarité a un "VYSAJE". 
« VYSAJE= Val d’Yerres Solidarité Action Jeunes en Église » 
 
 
Samedi 2 février, un moment exceptionnel de solidarité et de rencontre entre les différents 
mouvements de jeunes de notre secteur pastoral a permis de recueillir une grande quantité 
de produits alimentaires et d'hygiène pour l'épicerie sociale d'Épinay. Ainsi, toute la jour-
née, les jeunes de l'Aumônerie du Val d'Yerres, d'Evodie, de la JOC, de la chorale St Da-
mien, des Scouts et Guides de France, de l'école St Pierre et du Graal ont constitué des 
équipes qui se sont relayées à Cora, Carrefour Market, Leader Price et Franprix.  
 
Une discussion avec Monseigneur Dubost en milieu de journée et une messe suivie d'une 
veillée-crêpes dans la soirée, ont permis à tous ces jeunes de se retrouver tous ensemble et 
d'échanger. Des photos et un article préparés par plusieurs d'entre eux seront publiés pro-
chainement. 
 
Merci à tous ceux qui les ont soutenus dans cette action ! 
                                                                                                   Cora Deruette 

Étude du livret de Mgr DUBOST 
 (Gaudium et Spes) 1 ère rencontre - 
(chapitre n°1 et 3 ) animée par le Père 
Matthias AMIOT le 13 février  à 15 h  
Presbytère de Boussy  

Il est vivant  ! 
D’Abraham à Jésus de Nazareth 

L’aventure de la confiance 
Un spectacle musical avec Éric Julien 

 

vendredi 15 février à 20 h 30 
Salle Notre Dame—Institut St Pierre 

70 rue de Montgeron à Brunoy 

Pèlerinage de Lourdes  
du 7 au 12 mai  

les hospitaliers et hospitalières d'Evry-Corbeil-Essonnes parti-
cipent comme tous les ans au pèlerinage diocésain . 
Pendant cinq jours 24/24h les personnes malades ou fatiguées 
 auront l'aide dont elles ont besoin pour accomplir leur pèleri-
nage dans les meilleures conditions possibles(aide physique, 
spirituelle) 
Les membres de  l'hospitalité - pèlerins parmi les pèlerins - 
vont à leurs frais à Lourdes pour assurer bénévolement l'ac-
compagnement des plus faibles. Dans une ambiance empreinte 
de joie, d'amour … et du miracle quotidien : 
 celui de former une équipe unie, joyeuse et pleine d'empathie 
malgré la fatigue, le manque de sommeil et nos différences. 
Il est encore temps de venir nous rejoindre. 
Inscription  pour les pèlerins et les accompagnateurs avant le 
23 mars 
                                                    Arlette Tsang-Potard 
 

LA  CONFERENCE SAINT VINCENT 

DE PAUL A BESOIN DE VOUS 

 

Actuellement, notre Conférence saint Vincent de 
Paul, toujours proche des plus démunis, ren-
contre plusieurs femmes, parfois déjà Mamans 
d’un ou plusieurs enfants, hébergées, et encein-
tes. Nous manquons cruellement de ce qui leur 
est nécessaire pour l’accouchement qui appro-
che et les mois qui suivront. Aussi faisons-nous 
appel à tous ceux qui pourraient nous aider et 
nous fournir : 
-des vêtements de 0 à 3 mois : bonnets, bodies, 
pyjamas, etc… 
-de lits de bébé de faible encombrement avec 
draps 
-de couverture de bébé et turbulettes 
-de serviettes de toilette. 
-de poussettes  
Le tout, propre et en bon état.  
Si vous pouvez nous aider MERCI de me 
contacter au 06 98 22 71 29 aussi rapidement 
que possible.  
Nous vous remercions par avance 
Madame Claude EBRARD, présidente de la 
Conférence de Brunoy 

Marie CHASLES 


