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Le 11 février est le jour anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Lourdes,
en 1858. Depuis, ce lieu est devenu LE pèlerinage pour les personnes malades ou
handicapées. Une semaine plus tard, le 18 février est la fête de Sainte Bernadette. C’est
donc tout naturellement que le dimanche entre ces deux fêtes s’est trouvé consacré au
monde de la santé, réunissant dans nos prières les malades et ceux qui les soignent.
Ces journées consacrées à un thème ou à des personnes se suivent : celle pour les migrants,
celle pour l’œcuménisme, en attendant la journée de la femme (8 mars) et bien d’autres.
Elles se succèdent avec le risque que la nouvelle chasse la précédente de nos
préoccupations. C’est ainsi que nous pourrions être attentifs aux personnes malades et
handicapées qu’une seule journée par an. Nous pourrions montrer de la gratitude à l’égard
des soignants pendant 24 petites heures seulement.
En fait, pour reprendre une image très à la mode avec le Covid, toutes ces journées sont des
piqûres de rappel pour éveiller notre attention à toutes ces réalités qui constituent notre
quotidien.
Ce dimanche de la santé nous invite par exemple à être attentifs à toutes ces personnes de
notre communauté qui sont malades. Nous connaissons sans doute des paroissiens, des
voisins qui sont actuellement absents. Ce sont autant de places vides à nos côtés. Il serait
dommage que ce vide soit accompagné du silence. Donnons-nous des nouvelles des uns et
des autres, rendons visite à ces personnes souffrantes.
La maladie n’est pas le fait d’une journée mais c’est une croix à porter au quotidien. Soyons
de nouveaux Simon de Cyrène pour les aider à porter ce fardeau jour après jour.
Père Christophe Peschet

Prière
à Notre
Dame du Synode
Prière
du synode
Notre Dame du Synode,
Toi qui n'as pas hésité à parcourir les
chemins du Haut pays de Judée,
pour aider ta cousine Elisabeth,
Apprends-nous à faire route ensemble,
avec charité et diligence.
Notre Dame du Synode,
Toi qui as accompagné, en esprit, Jésus et
ses disciples,
partis pour annoncer la venue du
Royaume des cieux,
Apprends-nous à faire route ensemble,

avec foi et persévérance.
Notre Dame du Synode,
Toi qui as suivi le Christ jusqu'au Golgotha,
Pour enfanter l'Église au pied de la Croix,
Apprends-nous à faire route ensemble,
avec espérance, par-delà les souffrances.
Notre Dame du Synode,
Toi qui te trouvais au milieu des Apôtres,
au jour de la glorieuse Pentecôte,
Apprends-nous à faire route ensemble,
en Église et sous la mouvance de l'Esprit.
Amen

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE - 11 février
DIMANCHE DE LA SANTÉ - 13 février
"Il y a trente ans, saint Jean-Paul II institua la Journée Mondiale du malade pour sensibiliser le
peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à l'attention envers les malades et
envers tous ceux qui prennent soin d'eux." Pour le philosophe Emmanuel Lévinas, " la douleur
isole d'une manière absolue et c'est de cet isolement absolu que naît l'appel à l'autre,
l'invocation à l'autre ". Ce qui fait dire au pape François que " quand une personne, dans sa
propre chair, fait l'expérience de la fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son coeur
devient lourd, la peur s'accroît, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout
ce qui arrive devient plus urgente ". (1)

" Heureux ! "...
" Ce mot rejoint l'attente et le désir
profond de tout être humain... Être
heureux... Nous portons tous en nous
un rêve de 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 nos
existences, à la mort. [...] "
P. J.C Meyer
Secrétaire adjoint à la C.E.F
Conférence des évêques de France

" Au long du cheminement de ces trente années ", précise le Saint Père, " la pastorale de la
santé a vu également son indispensable service être toujours plus reconnu. Si la pire
discrimination dont souffrent les pauvres - et les malades sont les pauvres en santé - est le
manque d'attention spirituelle, nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de
Dieu, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et la proposition d'un chemin de
croissance et de maturation dans la foi. À ce propos, je voudrais rappeler qu'être proche des
malades et leur offrir un accompagnement pastoral n''est pas seulement la tâche réservée
à quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation
que le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent
chez eux et attendent une visite ! " (1)
Aussi, si nous connaissons des personnes empêchées de rejoindre la communauté en
raison du grand âge, d'un accident, de la maladie, etc., n'hésitons pas à prendre soin
d'elles et à les signaler à l'accueil paroissial.
(1) Extraits du message du pape François pour la XXXème Journée Mondiale du malade

SE PRÉPARER À VIVRE LE CARÊME
Qu'est-ce qu'une récollection ?
Pourquoi en faire une ?
Alors que nous allons bientôt entrer en Carême - le 2 mars
prochain - c'est le bon moment pour se poser ces deux
questions.
Le mot "récollection" vient du latin recolligere qui signifie
"revenir à soi". Une récollection est une courte retraite.
Comme dans une retraite, nous sommes invités à nous
retirer, à prendre du temps pour nous arrêter et nous
mettre à l'écoute de Dieu.

La récollection, qui aura lieu le mardi 22 février, de 9h30 à 16h, salle Emmaüs de la Rotonde
à Flers, comprendra des exposés, des temps de silence, de célébration et de partage. Elle sera
animée par le Père Thierry Hénaut-Morel, recteur du Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon.
Dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia (La Joie de l'Amour) au n° 232, le pape
François nous rappelle que "chaque crise cache une bonne nouvelle qu'il faut savoir écouter en
affinant l'ouïe et le coeur." Cette récollection sera l'occasion de :
- Comprendre en quoi la famille n'est pas un problème mais le lieu d'une bonne nouvelle.
- Discerner, dans sa vie personnelle et familiale notamment, les signes de cette bonne
nouvelle.
Inscription à partir des bulletins disponibles à l'accueil paroissial, dans les églises et sur le site
internet de la paroisse : www.paroissemarcelcallo61.fr

Que faire des rameaux bénis l'an dernier ?

Beaucoup de personnes décident de conserver chez
elles des rameaux pour décorer la maison en les
plaçant derrière une icône ou un crucifix, comme
souvenir du dimanche des Rameaux et de la Passion
de Jésus. Bénis pendant la messe, les rameaux sont
des objets sacrés. À l'approche du Mercredi des
Cendres, les fidèles sont invités à déposer leurs
rameaux à l'accueil paroissial ou dans les corbeilles
prévues à cet effet dans les églises de la paroisse, et
ce, avant le vendredi 25 février. Ils seront brûlés le
dimanche 27 février puis utilisés pour préparer les
cendres pour le Mercredi des Cendres.

AGENDA PAROISSIAL
RÉCOLLECTION

FEV

22

9h30 - 16h : Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers
Chacun apporte son pique-nique et ses couverts.
Pass vaccinal demandé pour celles et ceux qui prennent le repas sur place.
Inscription obligatoire - bulletin dans les églises, à l'accueil paroissial et sur le site
internet de la paroisse : www.paroissemarcelcallo61.fr

Temps de prière

Février

14h30 à la chapelle St Michel

24

Soirée Abbé mousse papas

19h30 au café de la gare à Flers
Pour les hommes, pères de famille ou célibataires

Prière pour les défunts
16h45 à la chapelle St Germain

FEV
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MERCREDI DES CENDRES
MARS

2

MARS

Messe du Mercredi des Cendres
9h30 en l'église St Jean
19h en l'église St Germain

Entrée en Carême animée par le CCFD-Terre solidaire
18h en l'église St Michel d'Argentan

Entrer tous ensemble en Carême

6

dès 9h30 - Salle Emmaüs de la Rotonde
des propositions pour tous (enfants, jeunes, adultes)
11h - Messe unique en l'église St Germain

Nous confions à votre prière
Madeleine Levesque, Thérèse Malherbe, José Mendes, Jason Goilard, Joëlle Pincepoche,
Henri Bisson, Suzanne Chédeville, Gilles Beaufrère, Gilbert Rigouin
inhumés depuis le 23 janvier
Maison paroissiale
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