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« Tout le monde te cherche » 

A l’approche de la Journée mondiale des malades, le 11 février, fête de Notre
Dame de Lourdes, nous sommes invités à vivre en paroisse le dimanche de la 
santé, le 7 février. Ce dimanche, nous prierons pour les malades, mais aussi pour 
tout le « monde de la santé » : professionnels et bénévoles, soignants, familles, 
visiteurs, aumôniers, etc. C’est aussi l’occasion de réfléchir : comment, tout au long 
de l’année sommes-nous attentifs aux personnes malades ? à leurs demandes et à 
leurs besoins matériels, corporels, affectifs, psychiques et spirituels

Le thème retenu cette année pour ce dimanche est une phrase de l’Évangile du 
jour. « Tout le monde te cherche » disent les disciples à Jésus, alors qu’il s’était 
échappé bien avant l’aube pour prier son Père dans un endroit désert (Mc 1,
quête de Dieu, inscrite dans le cœur humain comme un appel, s’intensifie dans les 
situations de souffrance et de maladie. Les expériences de la fragilité, de la perte 
d’autonomie, de la contingence et de la brièveté de la vie, ébranlent l’existence 
jusqu’en ses fondements. Jésus ne se contente pas de guérir le corps de quelques 
uns de ceux qui l’ont cherché sur les chemins de Galilée, mais il offre à 
rencontrer et de trouver en sa personne, en sa passion et en sa résurrection, le 
sens ultime et profond de sa vie, même souffrante et blessée. «
l’homme tout entier, âme et corps » (CEC 1503). 

Jésus associe ses disciples à sa vie pauvre et servante, et il les fait participer à 
son ministère de compassion et de guérison : « Ils s’en allèrent prêcher qu’on se 
repentît ; et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d’huile à 
de nombreux malades et les guérissaient » (Mc 6, 12-13). 

« Guérissez les malades ! » (Mt 10, 8). Cette charge, l’Église l’a reçue du 
Seigneur et tâche de la réaliser autant par les soins qu’elle apporte aux malades 
que par la prière d’intercession avec laquelle elle les accompagne.
est celle de toute l’Église et de tous les chrétiens, il est bon aussi 
s’organise pour l’assurer de son mieux. L’Aumônerie de l’hôpital, 
Évangélique des Malades (en faveur des malades à domicile), les aumôneries des 
Foyers et Maisons de retraite, la Pastorale des Personnes Handicapée
rassemblent sur notre paroisse les bénévoles qui ont accepté ce service auprès des 
personnes les plus fragiles et qui sont envoyés par l’Église pour continuer ce 
ministère de compassion et de guérison. 
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« La présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des corps, est 
particulièrement agissante à travers les sacrements, et de manière toute spéciale 
par l’Eucharistie, pain qui donne la vie éternelle et dont saint Paul insinue le lien 
avec la santé corporelle. L’Église apostolique connaît cependant un rite propre en 
faveur des malades, attesté par S. Jacques : « Quelqu’un parmi vous est malade ? 
Qu’il appelle les presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint 
d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient, et le Seigneur le 
relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront remis » (Jc 5, 14-15). » (CEC 1509-
1510). La Tradition a reconnu dans ce rite un des sept sacrements de l’Église, 
appelé habituellement sacrement des malades, ou encore onction des malades. » 

Ce sacrement est conféré aux personnes « dangereusement malades », en les 
oignant sur le front et sur les mains avec de l’huile dûment bénite en disant : « Par 
cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous sauve et 
vous relève ». 

Mais ce « n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute 
extrémité ». Et « si un malade qui a reçu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas 
de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau ce sacrement. Au cours de la 
même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s’aggrave. Il est 
approprié de le recevoir au seuil d’une opération importante. Il en va de même 
pour les personnes âgées dont la fragilité s’accentue. » 

Visiter les malades, soigner les malades, leur annoncer la Bonne Nouvelle du 
Royaume, leur porter la Sainte Communion, les inviter à rencontrer un prêtre pour 
recevoir les Sacrements de guérison, c’est rencontrer le visage du Christ, sous les 
traits de la personne malade : « En vérité, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 

« Tout le monde te cherche. Seigneur, montre-nous ton visage, et nous serons 
sauvés » (Mc 1, 37). 

d’après le Catéchisme de l’Église Catholique n° 1499-1515, 

Père Lionel Poullain + 

Le Service Évangélique des Malades (SEM) 

Qu’est-ce que ce service ? C’est une mission discrète, essentielle, en référence avec 
l’Évangile ; un service fraternel auprès de toutes les personnes malades qui le 
souhaitent. Pour cela, une équipe de paroissiens bénévoles s’est constituée afin de 
visiter les personnes qui demandent à recevoir la communion ou à vivre un 
moment de prière… Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus dans l’équipe. 
Si donc vous ou des personnes de votre entourage désirez être visités, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de Chantal Cardin (02.31.92.99.80 ou 06.10.95.96.17) 
ou Marie-Violaine de Maistre (06.84.36.50.45). 

 



Dimanche de la santé : le 7 février 2021 

Nous prierons pour les personnes malades et le monde de la santé à toutes les 
messes. Toute personne qui souhaiterait recevoir le Sacrement des malades est 
invitée à contacter le presbytère au 02.31.92.01.85 (il n’y aura pas de célébration 
communautaire à Champ-Fleury cette année). 

Prier et se ressourcer 
Mon Day(e) pour Dieu 

Un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante. 
Jeudi 28 janvier de 9h30 à 15h30. Inscription : hotelier@mondaye.com 
Covoiturage possible contact : 02 31 92 72 53 

Se former 
Institut normand de sciences religieuses 

Il est possible de commencer une formation à partir du second semestre dont la 
date de démarrage, qui devait être le 25 janvier, va probablement être décalée 
d’une semaine (ou deux) pour pouvoir commencer en présentiel : nous allons 
attendre les directives gouvernementales pour le préciser à tous.  
En attendant, il est possible de prendre un rendez-vous téléphonique entre le 4 et 
le 27 janvier pour les inscriptions. 

Se rencontrer et servir 
Fraternités bibliques 2020-2021 
La réunion de lancement des fraternités bibliques prévue le 28 janvier 2021 à 18h, 
est reportée à une date ultérieure. 

Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) 

Dans l'esprit fraternel, se mettre à l'écoute des réalisations étonnantes de 
chrétiens à travers le monde (film) et en tirer des conséquences pour notre vie ici 
et maintenant. 
Prochaine rencontre le lundi 15 février à 14h30 chez Mme Albert (38 rue de la 
Chaîne - Bayeux 02 31 21 47 47) 

Carnet 

Héloïse de PREAUMONT, Théo COURTOIS et Iris COSTE vont devenir enfants de 
Dieu par le baptême. 

Portons dans nos prières Germaine FERON, Juliette HAIZE, Michel LE GOUELLEC, 
Georges MONTESQUIEU, Roger BOUGARD, Maurice LECOCQ, Irène LAFAYE, Michel 
JULLIARD, Andrée FERAL, Lucien HUET, Bernadette CAILLOT, Yvette LEBRUN, Jules 
LEBOURGEOIS et Jean-Claude BAZIRE inhumés ces deux dernières semaines. 



Messes 

En semaine (pendant toute la durée du couvre-feu) 

- à la chapelle de la Miséricorde du lundi au jeudi à 12h et le vendredi à 8h45  
 (sauf vacances scolaires). 
- à la Cathédrale le samedi à 9h.  
- à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h. 

Dimanches et fêtes 

Lundi 25 janvier   La conversion de Saint Paul 12h à la Miséricorde 
Mardi 26 janvier  Saints Timothée et Tite 12h à la Miséricorde 
Jeudi 28 janvier    Saint Thomas d’Aquin 12h à la Miséricorde 

Samedi 30 janvier   16h30 à la Charité de St Vigor 

Dimanche 31 janvier 
4

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

10h30 à la Cathédrale et Guéron 
10h45 à Sommervieu 
11h à Arromanches  

Mardi 2 février  
Présentation du Seigneur au Temple 

12h à la Miséricorde 

Samedi 6 février 16h30 à la Charité de St Vigor 
Dimanche 7 février 
5

ème
 dimanche du temps ordinaire 

10h30 à la Cathédrale et Guéron 
10h45 à Sommervieu 
11h à Asnelles  

Confessions : à l’issue de toutes les messes en semaine. 

Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 

Adoration prolongée : mardi de 15h à 17h30 (sauf vacances scolaires), à la chapelle 
de la Miséricorde. Renseignements et inscription : Sabine d'Hardemare 06 64 99 06 91 

Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47) 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Chapelet église d’Arromanches tous les jeudis à 15h. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 
Le 2ème mardi du mois, à 14h à la chapelle de la Miséricorde : 9 février. 

 

Accueil du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h et le samedi 9h30-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


