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Chers paroissiens,

L E  MO N A S T E R E  I N V I S I B L E

Le Monastère Invisible a fait peau neuve cette année. Ce
feuillet paroissial proposait des intentions de prière aux
personnes âgées qui le souhaitaient. Ecoutons Gaëtan, qui
s'occupe depuis quelques années de cette initiative, nous en
expliquer le cœur :

 « Quelle joie de prier pour les autres de là où l’on est ! Quelle
joie de participer à la vie de l’Eglise, de notre paroisse, de prier
pour les vocations. C’est l’essence même du monastère
invisible ! Le monastère invisible est un vaste mouvement qui
réunit les plus fragiles. D’un côté tous les petits enfants et les
saints innocents, de l'autre, tous ceux qui sont cloîtrés chez
eux, dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, à cause de la 



maladie, du handicap ou du grand âge. Ces personnes forment
comme des piliers qui, par leurs prières, permettent au monde
de grandir vers Dieu et de ne pas basculer vers la perdition. »
 
Cette année, le Monastère Invisible ajoute un thème de
réflexion aux traditionnelles intentions de prière. Un numéro
sortira tous les deux mois. Que ce Monastère Invisible vous
donne une vraie place dans notre paroisse. Merci de votre
prière essentielle pour la paroisse !!!

Olivier de Petiville
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Quand on pense à la communion des saints, on pense
souvent au fait de prier pour les défunts, surtout au
moment de la Toussaint. Mais la communion des
saints, c'est aussi tout simplement prendre soin les uns
des autres. Dans ce numéro, nous voulons brosser un
tableau des initiatives tournées vers les personnes
âgées de notre paroisse. 

Marie-Laure Phélip à St Pothin et Marie-France De
Fenoyl à l ’Immaculée coordonnent la pastorale de la
santé de la paroisse. Cette pastorale assure des visites
à domicile et propose de recevoir la communion chez
soi. Elle organise aussi une journée de retraite pour les
seniors à St Pothin le 4 février et anime la messe du 7
février, pendant laquelle le sacrement des malades est
proposé. 

Des actions particulières ont été mises en place pour
les 4 maisons de personnes âgées qui sont sur la
paroisse. A la Résidence du 6°, Marie-Laure Reboul et
Laetitia Phélip assurent avec d’autres une présence par
des visites et apportent la communion. Le père Guerre
vient célébrer la messe une fois par mois. A Notre-
Dame-de-Bellecombe, c’est Béatrice Billioud qui
coordonne la pastorale, tandis que le père Louis-
Ferdinand vient célébrer la messe une fois par mois.
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ED I TO  :  LA  COMMUN ION  DES  SA INTS
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En ce qui concerne les résidences pour seniors, un
dominicain, frère Francis, vient 2 fois par mois célébrer
la messe aux Hespérides et une fois par mois aux
Euménides. Les frères Domini viennent apporter la
communion et célébrer le sacrement des malades,
tandis qu’une sœur rend visite aux résidents qui le
souhaitent. L’année dernière, les visites de sœur Marie-
Gabrielle étaient très appréciées. Partie dans un autre
couvent, une autre sœur prendra sa relève. Enfin, aux
Euménides, Gaëtan Dupré-Latour organise une
rencontre mensuelle autour d’un thème spirituel.

Bien entendu, beaucoup d’autres actions existent et
nous n’avons pas fait une liste exhaustive. Merci
Seigneur de toutes ces belles volontés !
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La résidence Korian-Bellecombe (Ephad) est située dans le
secteur paroissial de St Pothin-Immaculée Conception. C'est à
ce titre qu'une petite équipe de 6 bénévoles engagées dans le
Service d'Evangile aux malades vient rendre visite aux
personnes âgées de la résidence, une fois par semaine. Une
fois par mois, la messe est célébrée par un prêtre de
l'Immaculée Conception, et animée par notre équipe, à laquelle
assistent ceux qui le désirent. Ces visites s'adressent aux
résidents, quelque soit leur conviction religieuse, qui sont
désireux d'une rencontre amicale. Cette rencontre, selon les
cas, peut être un temps d'écoute, un temps de prière, ou une
conversation à bâtons rompus. 
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TÉMO IGNAGES

Il s'agit, avant tout, d'être à
l'écoute de la personne âgée
afin d'établir une relation
d'amitié, et de cheminer, avec
elle, selon son désir, vers un
temps plus ou moins spirituel.
Notre engagement : être
témoins de la présence de
Dieu, peut se résumer par cette
phrase de l'Evangile : « Quand
deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu
d'eux. » (Matthieu 18, 15-20)

Béatrice Billioud

LA  PASTORALE  DE  LA  SANTÉ  

À  NOTRE -DAME  DE  BELLECOMBE  
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La Famille Missionnaire est implantée aux monuments des
Brotteaux depuis 1979. D’abord les sœurs, puis les frères.
Notre apostolat est d’être « Apôtre de l’Amour », et veut être en
contact avec tous. Nos fondateurs, le père Lucien Marie Dorne
et Mère Marie Augusta l’ont vécu dès le début de la
communauté en 1946. Mère Marie Augusta avait des
compétences d’infirmière, mais tous deux avaient la conviction
que c’est d’abord par l’Amour de Jésus que l’on réconforte les
personnes. Dieu veut un esprit de famille pour nous. Dans une
famille on prend soin des membres que la maladie ou l’âge
handicapent plus ou moins. 

Par l’intérêt porté à chacun, par l’orientation vers la réception
des Sacrements, elles tâchent d’éduquer les cœurs humains
pour tirer un vrai bienfait des sacrements et de la prière. De
même, les frères prêtres essaient de donner les Sacrements au
personnes qui le demandent, dans un souci d’éduquer
spirituellement. Nos fondateurs étaient bien convaincus que
c’est l’Amour qui fait la vie éternelle ! 

Frère Antoine 
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PRENDRE  SO IN  DE  CEUX  QU I  EN  ONT
BESO IN  

"Notre apostolat
commence
d'abord dans
notre famille"

C’est ainsi que notre apostolat
commence d’abord dans notre
famille, en prenant soin des
membres qui en ont besoin. Des
sœurs ont un apostolat concret
dans ce sens, par les visites dans
les maisons accueillants des
personnes âgées. 
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I N TENT IONS  DE  PR I ÈRE

1 et 2 novembre 

3 novembre : soirée de lancement du parcours Alpha
Classic

15 novembre : repas du dimanche avec les personnes
de la rue.

En ce temps où nous fêtons tous les Saints, prions pour les
défunts de nos familles, de notre paroisse, du bout du monde.
Seigneur, enseigne-nous que la mort n’est pas une fin mais le
début de la vie éternelle.

Une équipe de bénévoles anime lors de plusieurs repas
conviviaux des exposés sur les bases de la foi chrétienne.
Demandons à l’Esprit-Saint de les guider dans leur tâche.
Encourageons par notre prière ceux qui se lancent dans ce
parcours. 

Portons dans nos prières les personnes de la rue qui viennent
ce jour prendre un repas dans la crypte de Saint-Pothin.
Pensons aux plus démunis : « Notre Père donne-nous notre
pain de ce jour »
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17 novembre : soirée d’adoration à l’Immaculée
Conception
Prions pour la réussite de la soirée et avec les participants
mettons notre confiance dans le Seigneur...

« Je veux chanter, je veux jouer pour le
Seigneur.

Ecoute, Seigneur, mon cri d’appel, pitié
réponds-moi ! » (Ps 27)

20 novembre : adoration continue dans la crypte de Saint
Pothin
De là où l’on est, unissons nos prières avec ceux qui sont
devant le Saint Sacrement.

26 novembre : soirée de louange et de miséricorde à Saint
Pothin

« Ô Dieu ! aie pitié de moi dans ton amour ;
Selon ta grande miséricorde, efface mes fautes ;

Lave-moi complètement de mon iniquité,
Et purifie-moi de mon péché.

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l’allégresse et la joie, Rends-moi la joie de

ton salut (Ps51) »
Prions pour tous ceux qui hésitent à franchir le pas du pardon.

28-29 novembre : vente pour le Liban (paroisse St Elie à
Aïn Aar) 
Prions plus particulièrement pour nos Frères Libanais
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29 novembre : messe animée par la chorale des enfants
à St- Pothin
Merci Seigneur pour cette chorale d’enfants de la paroisse.
Chantons avec eux : Alléluia !

5-8 décembre : Mission du 8 décembre
Elle est belle cette mission où, deux par deux, tes disciples,
Seigneur, vont dans notre quartier annoncer la bonne nouvelle:
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Partageons avec eux leur
enthousiasme. Par notre prière missionnaire nous les
accompagnons.

16 et 17 décembre : 24 heures de la parole (lecture en
continue des prophètes)
Pendant 24 heures non-stop la parole du Seigneur est lue dans
l’église de Saint-Pothin. Prions pour qu’elle entre et résonne
dans toutes les maisons de notre ville.
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Chers aînés dans la foi,
 
C’est une joie pour moi de vous retrouver par ce petit journal …
Il fait le lien entre nous tous ! Vous êtes des « petits
monastères» de prière et de patience dans notre ville bruyante
et agitée ; merci à vous ! 
Le Pape Jean-Paul II écrivait dans une lettre aux personnes
âgées en 1999 :  "Je pense de manière spéciale à vous, veufs et
veuves, qui êtes restés seuls pour parcourir la dernière étape
de votre vie; à vous, religieux et religieuses âgés, qui, pendant
de longues années, avez servi dans la fidélité la cause du
Royaume des Cieux; à vous, chers frères dans le sacerdoce et
dans l'épiscopat, qui, atteints par la limite d'âge, avez quitté la
responsabilité directe du ministère pastoral. L'Eglise a encore
besoin de vous. »
L’Eglise a encore besoin de vous ; je dirais même qu’elle a
vraiment besoin de vous !  Car vous nous apprenez la patience,
la confiance, la gratuité, l’écoute, la sérénité … Merci ! Merci
aussi et surtout pour votre prière : pour notre quartier, notre
paroisse, notre monde qui en a tant besoin … Vous êtes dans
ma prière, chacun d’entre vous !
Bonne fête de la Toussaint, cette fête qui nous rapproche du
ciel !

Père Patrice Guerre, curé de Saint Pothin
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MOT  DU  CURÉ
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4 février : journée de retraite pour les seniors à St Pothin 
7 février: messes à St Pothin et l'Immaculée Conception
pendant laquelle le sacrement des malades est proposé.

Nous recherchons des témoignages
Un des témoignages vous a touché ? Pourquoi ne pas
témoigner à votre tour ? Pour notre prochain numéro sur Noël,
nous recherchons des témoignages : le plus beau Noël que
vous ayez vécu, comment vous vivez Noël aujourd'hui... Vous
pouvez contacter Olivier de Petiville : 07 60 36 31 08

Visites à domicile
La pastorale de la santé propose des visites à domicile ou de
recevoir la communion chez vous. Si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à contacter Marie-Laure Phélip (06 88 81 47 82) ou
Marie-France De Fenoyl (mfdefenoyl@free.fr). 

A noter dans votre agenda dès aujourd'hui :

Lecture
La nouvelle encyclique du pape sur la fraternité vient de sortir :
Fratelli Tutti : retrouver le sens de la fraternité dans un monde
marqué par tant de crises.

PET I T E S  ANNONCES
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Prière dite de St François d'Assise

Seigneur,
fais de moi un artisan de ta paix.

Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie.
 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé,
qu’à consoler, 

à être compris, qu’à comprendre,
à être aimé, qu’à aimer.

Car c’est en s’oubliant qu’on trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie,
Amen.


