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Semaine du 7 février 2021
Eclairage spi de l’aumônier national de la pastorale de la santé

« Tout le monde

cherche »

Cette affirmation des disciples laisse entendre
que le passage du Christ sur les chemins de Galilée ne laisse personne indifférent. Il guérit, Il relève, Il expulse
les démons. L’espérance messianique se réalise, le règne de Dieu s’est fait proche et l’Évangile est annoncé
aux plus fragiles. Marc a l’art de nous donner l’impression que tout va très vite, comme s’il y avait urgence. De
sa relation au Père dans la prière, Jésus reçoit sa mission, Il sort pour proclamer l’Évangile, la Bonne Nouvelle
qui prend chair.
Nous pouvons parfois avoir l’impression que l’Église perd de son influence,
que bien des contemporains sont devenus indifférents à la Bonne Nouvelle.
Qu’ils cherchent ailleurs des recettes de bonheur et de bien-être. Que leurs
désirs se réalisent dans la consommation.
La pastorale de la santé, dans ses diverses missions, ne cesse de rencontrer
des hommes et des femmes qui souffrent et sont en quête de délivrances, de
protections, de guérisons. Nous sentons tous que ce chemin de libération est
long et appelle des relations dans la fidélité. Il est vrai que, devant la
multiplication des propositions de bonheur à portée de la main, ceux qui
souffrent aimeraient rencontrer plus d’hommes ou de femmes qui acceptent de
prendre du temps pour les écouter, pour faire route avec eux, patiemment et
respectueusement.
Notre présence, au nom de la mission confiée par l’Église, est signifiante. Elle
est présence évangélique et nous avons raison d’insister sur la dimension sacramentelle de la visite. Cette
mise en présence est une rencontre des vulnérabilités qui fait advenir chacun dans une plus grande vérité de
confiance, de foi et, souvent, d’action de grâce. Avec ces personnes fragilisées que nous rencontrons, nous
nous faisons faibles, y compris dans le désir de leur faire connaître Celui qui nous sauve. La frontière est fragile
entre humilité, respect et timidité. Notre véritable audace est de tenir dans la fidélité, d’être là, y compris dans
le silence, mais jamais dans l’indifférence.
Que ce dimanche de la santé, proposé aux communautés chrétiennes, creuse en chacun le désir d’être
présent là où la soif de vivre est mise en question. De plus en plus de personnes vivent une mort sociale et
une « mort » ecclésiale qui ne peuvent que nous interroger.
Père Jean-Marie Onfray

Lectures du 5ème dimanche ordinaire / 7 février 2021
-

« Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7)
Psaume 146 « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! »
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.22-23)
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la
belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha,
la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil,
on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait
à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons
; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant
l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les
villages voisins, afin que, là aussi, je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti » Et il parcourut
toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

Prière du dimanche de la Santé
Tout le monde Te cherche Seigneur,
Particulièrement dans les évènements
Tragiques qui abiment nos vies,
Les bouleversent, les malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-Tu ?
Es-Tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui blesse ?

En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun.
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons ;
Alors, aide-moi à croire,
Aide-nous à croire que Tu es le Dieu
Présent au tout de nos vies.
Et que Toi-aussi, sans Te lasser,
Tu nous cherches.
Chantal Lavoillotte.

L’équipe SEM réunie à la veille du dimanche de la santé
Service de l’Evangile auprès des Malades et personnes isolées

Compte tenu des mesures à respecter, nous avons tenu jeudi une réunion réduite
à 9 membres sur les 14 habituels pour reprendre la carte du doyenné et prier
pour le développement de cette mission.
Nous avons recensé 63 personnes à visiter sur le doyenné et nous nous sommes
fixés pour objectif d’être fidèle au maximum à ces visites et de faire grossir
l’équipe d’ici septembre.
C’était à nouveau un joli moment de partage autour de l’Evangile de ce dimanche
et nous avons préparé une corbeille, à porter pendant l’Offertoire, avec autant de
cœurs que de personnes à visiter.
Marie-Pierre Arene-Bochud (SEM Clairvaux)

Elle nous a quitté, nous prions pour elle. Nous prions pour les malades !
Mme Brigitte Roux (Doucier)

Cette semaine…
7/02
8/02
9/02
10/02
11/02
12/02
13/02

Bienheureuse Eugénie Smet. Elle fonda la société des auxiliatrices des âmes du Purgatoire
Ste Joséphine Bakhita. Décédée en 1947, elle fut esclave avant d'être Fille de le Charité
Ste Apolline. Elle préféra mourir martyre à Alexandrie en 249 plutôt que d'abjurer sa foi
Ste Scholastique, sœur jumelle de St Benoît, elle fonda un monastère près du sien
Notre Dame de Lourdes. Elle apparut à Bernadette Soubirous du 11 au 16 février 1858
Bienheureuse Ombeline. Après des années frivoles, cette sœur de St Bernard embrassa la vie cistercienne
Ste Béatrice d'Ornacieux. Entrée à 13 ans dans une Chartreuse, elle fonda en 1300 le monastère d'Eymeux dans la Drôme.

Messe du 7 février « dimanche de la santé » : 10h30 à Clairvaux, entrée en catéchuménat de Jenifer
Messe du 14 février : 10h30 à Pont de Poitte
Ordination épiscopale et installation de notre évêque
Monseigneur Jean-Luc Garin sera ordonné évêque de Saint-Claude
dimanche 14 février 2021 à 14h30 en la cathédrale de Saint-Claude.
Compte tenu des normes sanitaires, ne pourront entrer dans la cathédrale que les
personnes munies du « carton d’invitation » qu’elles auront reçu par courrier.
Le doyenné de Clairvaux sera représenté par nos prêtres et 4 personnes.
La messe sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse et sur RCF Jura
Vendredi 12 février à 20h15 une veillée de prière (non ouverte au public) sera
retransmise en direct sur YouTube depuis la chapelle des Clarisses de Poligny
Sur le site du diocèse, vous trouverez les différents liens pour voir ou écouter
la veillée et la célébration et télécharger le livret de prière de la veillée.
Vous pouvez cependant envoyer vos « intentions et vos messages » à
Monseigneur Garin, à l’adresse : veilleeordination@gmail.com » ou bien encore
par courrier (notamment pour les dessins des enfants) au Monastère Sainte-Claire, 13, rue Sainte Colette 39800 Poligny. Ils lui seront transmis.
A cette occasion, les jeunes du diocèse prieront en même temps en direct via Zoom.

D’après le site du diocèse de Saint Claude

Merci de participez à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour enrichir ce lien !

