
 
 

Dimanche 05 février   Ré colléction diocé sainé pour caté chumé nés ét confirmands 
dé 9h30 a  16h (accuéil a  partir dé 9h)  A l’Evé ché  dé Cré téil 2 rué Valléry- Radot 94000 Cré téil 
Sallé 5 – sallé Patrick Potrain. 
 
 

Débat au sujet de  « la fin de vie » 
Uné tablé-rondé s’ést ténué, a  cé propos, a  la cathé dralé dé Cré téil, lé 23 janviér dérniér. 
Vous pouvéz révivré cétté soiré é én visionnant l’énrégistrémént qué vous trouvéréz a  l’adréssé     
ci-contré : https://youtu.be/JOJVFGCrQG. 

 
Uné nouvéllé soiré é ést proposé é par l’é quipé diocé sainé dés Sémainés Socialés dé Francé SSF) 
Lé lundi 6 fé vriér 2023 a  20h30 a  l’é vé ché . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison paroissialé :  20 bis rué Géorgés Clé méncéau             
        94600    Choisy-lé-Roi -  01 43 24 25 11 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier   

Email : stlouischoisy@free.fr 
Site internet : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

 

Dates à retenir 

Dimanche 05 février  09h00  Kt 5é mé a  la maison paroissialé. (3) 
Mercredi 08 février  20h00  Lé groupé Horizon sé ré unira a  « la maison ». (2) 
Vendredi 10 février  19h00  Réncontré du groupé dés 4/3 a  « la maison ».(2) 
Samedi 11 février  10h30  Kt Cm2 a  la maison paroissialé. (3) 
Samedi 11 février  12h00  Méssé én l’honnéur dé N-D dé Lourdés  én l’é glisé St-Louis (1) 
Samedi 11 février   14h30 Lé Kt Adultés sé rétrouvé a  la paroissé St-Léu dé Thiais. (5) 
Samedi 11 février  15h00  Evéil a  la foi a  la maison paroissialé. (3) 
Samedi 11 février  15h00  Kt Cé2 a  la maison paroissialé. (3) 
Mardi 14 février  19h00  Réncontré du groupé Madéléiné Délbré l a  la maison paroissialé. (3) 
Mercredi 15 février  18h00  Réncontré du groupé « Partagé d’Evangilé » a  la maison paroissialé. (3) 
Jeudi 16 février  14h30  Lé groupé « Biblé » sé ré unira a  la maison paroissialé. (3) 
Jeudi 16 février  18h45  Vivré l’oraison silénciéusé a  la maison paroissialé  (3) 
Vendredi  17 février  20h00  Réncontré dé l’aumo nérié dés lycé és a  « la maison ». (2) 
Dimanche 19 février  09h00  Kt 6é mé a  la maison paroissialé (3) 
Dimanche19 février  09h00  Kt 5é mé a  la maison paroissialé. (3) 
Samedi 25 février  15h00 Kt Cé2 a  la maison paroissialé. (3) 
 
(1) 1 placé dé l’é glisé,  (2) 10 rué Rougét dé Lislé, (3) 20 bis G. Clé méncéau, Choisy-lé-Roi 
(5) 1 placé dé l’é glisé. Thiais 

Santé ! 

T out au long dé la pé riodé dés vœux, nous avons laissé  réténtir cé mot, souhaitant a  chacun 
la méilléuré santé  possiblé. Nous lé savons, nos vœux, mé mé gé né réux ét sincé rés non pas lé 
pouvoir d’é tré éxaucé s automatiquémént. Ils éxprimént cépéndant notré sollicitudé a  l’é gard 
dé céux auxquéls ils s’adréssént.  

Uné atténtion similairé animé l’Eglisé lorsqu’éllé cé lé bré, dépuis 1992, la Journé é mondialé du 
Maladé ét lé Dimanché dé la Santé , én fé vriér. Ellé manifésté alors son souci dés pérsonnés 
maladés, du pérsonnél soignant ét dés chérchéurs éngagé s dans la lutté contré lés maladiés. 
Dans son Méssagé pour la 31é Journé é Mondialé du Maladé, lé Papé François, citant lé Livré 
du prophé té Ezé chiél, nous rappéllé qué lé Pé ré « né véut pérdré én chémin pas mé mé un séul 
dé sés énfants ». Par consé quént, pour lui, la sollicitudé écclé sialé consisté a  « appréndré dé 
Lui, (lé Pé ré), pour é tré vé ritablémént uné communauté  qui chéminé énsémblé, capablé dé né 
pas sé laissér contaminér par la culturé du réjét ». 
 

Cétté sollicitudé pour chaqué pérsonné ést a  la sourcé dé la pré occupation dé l’é glisé au mo-
mént ou  sé profilé un changémént important dans la loi rélativé a  cé qui ést communé mént 
dé signé  aujourd’hui par « la fin dé vié ». Dans lé dé bat dé socié té  qu’il occasionné, éllé sou-
haité apportér un é clairagé é vangé liqué. Il a fait l’objét d’uné tablé rondé organisé é a  la cathé -
dralé dé Cré téil, lé 23 janviér 2023. Nous é tions plusiéurs céntainés a  y participér. Un autré 
réndéz-vous ést proposé  a  l’é vé ché  lé 6 fé vriér. 
« Né pas sé laissér contaminér par la culturé du réjét », commé y invité lé papé François sé tra-
duit én actés dans notré atténtion concré té aux maladés, par lés visités qué nous assurons ét 
la proposition sacraméntéllé du 26 fé vriér prochain. Céla s’ést éxprimé  aussi lé 1ér fé vriér, par 
l’accuéil dé pérsonnés vivants a  la rué, lé témps d’un répas fratérnél, initiativé conjointé avéc 
nos fré rés dé l’Eglisé Protéstanté Unié dé Choisy-lé-Roi. Lauréncé, y donné ici é cho. 
En tout céla, c’ést la santé  dé la socié té  tout éntié ré qui fait l’objét dé notré pré occupation ét 
dé notré éngagémént.  
 

Alors, dé mé mé qué lés sacréménts pour lés maladés sont signés dé la pré séncé du Séignéur 
aux co té s dés souffrants, dans lés moménts d’é préuvé téls la maladié ou la viéilléssé, puissions
-nous dévénir, nous-mé més, par notré sollicitudé, signés, sacréménts dé sa pré séncé biénfai-
santé aupré s dé tous nos contémporains. 

Dominiqué 

Préparation du Carême  mercredi 09 février  19h00   
Maison paroissialé 20 b  rué G.Clé méncéau 

 

Entrée en Carême Mercredi  des Cendres  
22 février 2023     

 

 Eglise Saint-Louis      Eglisé du Saint-Esprit 
 
          09h00        20h00  Cé lé bration én doyénné  

Le service diocésain des pèlerinages propose : 
 

La  Jordanie du 03 au 10 Mars 2023 
 

Lourdes du 28 Avril au 3 Mai 2023 
 

Sur les pas des Saints d'Espagne du 10 au 17 mai 2023 -. 
 

Rénséignéménts ét inscriptions: pélérinagés@évéché-crétéil.céf.fr 
 

Rénséignéménts pour l'hospitalité : hospitalité@évéché-crétéil.céf.fr  

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
mailto:hospitalite@eveche-creteil.cef.fr


SOLIDARITÉ 
 

L e mercredi 1er février, un repas convivial et fraternel à l’attention des personnes vivant dans la rue a 
été organisé à l’initiative de l’Eglise protestante Unie de France et de notre paroisse Saint-Louis de Choisy-
le-Roi, avec le soutien de l’école-collège-lycée Saint-André de Choisy-le-Roi. 
La préparation de cet événement a commencé avant Noël et, plus concrètement, dès le lundi 30.01 (pour la 
préparation des locaux, du matériel …) et le mardi 31.01 (pour l’épluchage) avec des bénévoles qui ont 
répondu « oui » aux appels faits les semaines précédentes aux messes et au culte. 
Le jour J, nous avons accueilli 15 personnes de la rue pour partager un repas chaud avec des membres de 
nos églises, dans une ambiance conviviale et fraternelle. De nombreux lycéens de l’école Saint-André sont 
venus donner de leur temps pour aider au service de ce repas, puis au rangement. 
Cette journée fut vraiment celle de la rencontre : avec nos hôtes tout d’abord, mais aussi, rencontre in-
tergénérationnelle entre nos hôtes et les lycéens, qui ont beaucoup apprécié de pouvoir partager un petit 
peu de leur vie, de leur parcours. A la fin du repas, deux des jeunes présents m’ont confié : « c’était très 
intéressant de pouvoir échanger avec ce Monsieur, qui avait fait des études scientifiques. Il nous a partagé 
son expérience, donné des conseils (que nos parents nous donnaient déjà à vrai dire…) mais venant de lui, 
c’était une véritable leçon de vie. Nous sommes ravies d’avoir pu participer et sommes prêtes à renouveler 
l’opération quand vous voulez ! ». 
Temps de rencontre également avec de nombreux paroissiens, dont certains tout nouvellement arrivés sur 
Choisy-le-Roi, et qui se sont relayés au cours de ces trois jours pour mener à bien cette opération. Nous 
tenons ici à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à mettre un peu de soleil 
dans le quotidien de ces personnes qui vivent dans la rue en cette période de grand froid.   
   

Laurence, Vice-Présidente de l’Équipe d’Animation Paroissiale. 

SACREMENTS POUR LES MALADES 
 

Nous lisons dans l’é pî tré dé Jacqués (4,14-15) cé qui suit : « Quélqu'un parmi vous ést-il 
maladé ? qu'il appéllé lés pré trés dé l'Eglisé ét qué céux-ci priént sur lui, én l'oignant d'huilé au 
nom du Séignéur. Et la prié ré dé la foi sauvéra lé maladé, ét lé Séignéur lé ré tablira, ét s'il a commis 
dés pé ché s, ils lui séront pardonné s ». 

Dans cés quélqués lignés du Nouvéau Téstamént, trouvé sa sourcé uné pratiqué millé nairé 
dé l’Eglisé, l’onction dés maladés.   

Dépuis, én particuliér a  partir du déuxié mé concilé du Vatican, céllé-ci n’ést plus lé séul sa-
crémént proposé  dans lé Rituél rélatif aux maladés. Célui-ci s’ést énrichi. Il ést quéstion dé sormais 
des sacrements pour les malades. 

Désquéls parlé-t-on, ici ?  
« Lé Rituél insisté sur la visité aux maladés, sur léur communion au corps du Christ ét sur l’onction 
réçué commé uné forcé dans l’é préuvé », é crit lé Sérvicé National dé la Pastoralé Liturgiqué ét Sa-
craméntéllé (SNPLS). Il conviéndrait d’ajoutér la possibilité  dé récévoir én amont dé l’onction, lé 
sacrémént dé la ré conciliation. 

Lé SNPLS pré cisé : « Facé a  la maladié, lé chré tién ést appélé  a  réconnaî tré la pré séncé du 
Christ téndant uné main fratérnéllé a  l’é tré souffrant. Céla doit préndré visagé dans l’atténtion dé 
la communauté  chré tiénné a  sés fré rés ét sœurs maladés … Céla nous introduit dans un concépt 
d’accompagnémént ét non séulémént dé cé lé bration ponctuéllé ». 

A cét accompagnémént sé consacré lé Sérvicé é vangé liqué dés maladés (SEM) dé notré pa-
roissé. Il prénd soin tout au long dé l’anné é dés pérsonnés dont il a connaissancé ét qui, dans 
l’incapacité  dé sé dé placér, dé sirént é tré visité és ét/ou vivré dans la communion écclé sialé dé 
notré paroissé én récévant l’éucharistié a  domicilé.  

En collaboration avéc lés pré trés, il porté é galémént lé souci d’offrir a  céllés ét céux qué la 
maladié affécté, ét qui péuvént éncoré préndré part a  nos cé lé brations, la possibilité  dé récévoir lé 
sacrémént dé l’Onction dés maladés, lors dé la méssé dominicalé. Et, pour bién vivré l’é vé némént, 
il proposé dé s’y pré parér spirituéllémént. Ainsi, lé SEM dé notré paroissé organiséra uné ré colléc-
tion lé samédi 18 fé vriér 2023 apré s-midi, én pérspéctivé dé la cé lé bration dé l’Onction dés ma-
ladés, lors dé la méssé dé 10h30, lé 26 fé vriér 2023. 

« Récévoir l’onction dés maladés dans lé cadré dé cé lé brations communautairés manifésté 
la diménsion écclé sialé dé cétté dé marché ét la forcé dés ré séaux dé rélation pour aidér a  vivré lés 
é tapés dé la maladié » nous assuré lé SNPLS. 

C’ést dans cét é tat d’ésprit qué nous nous rétrouvérons pour accompagnér dé notré prié ré 
ét dé notré fratérnité  céllés ét céux qui auront sollicité  lé SEM pour vivré cé momént dé gra cé dans 
un é pisodé dé léur éxisténcé marqué  par la souffrancé, l’incértitudé ét lé quéstionnémént sur léur 
dévénir. 

Dominiqué 

Vous souhaitez recevoir ce sacrement ? Merci de vous inscrire auprès de la maison 
paroissiale : 20bis rue Georges Clémenceau 01 48 24 25 11 pour la : 

  récollection du 18 février de 15h30 à 17h30  

À la maison paroissiale 

L a soiré é cabarét, dî nér-spéctaclé incontour-
nablé organisé  par lés jéunés lycé éns dé l'aumo nérié pour 
lés paroissiéns du doyénné  aura liéu cé samédi 11 Fé vriér 
aux sallés municipalés facé a  la pisciné dé Thiais. Lés bé né -
ficés aidéront lés jéunés a  sé réndré én pé lérinagé a  
Lourdés au mois d'avril ét a  financér uné action contré la 
pauvrété . Nous vous atténdons nombréux ét nombréusés 
pour partagér cé momént convivial. 
Lés jéunés dé l'ALTC (Aumo nérié dés Lycé és Thiais Choisy) 

Soirée cabaret 
L’aumônerie fait son cinéma 

Evènements 

Samedi 18 février à 13h00 au Monastère de l’Annonciade  
91 Pavé  dé Grignon  -   Thiais 

 

Dés paroissiéns dé Saint-Louis vous proposént : 
 

Un repas  au son de la musique de la Chorale de Saint-Louis. 
« Célébrons l’amour ensemble » 

 

Prix : dé 0 a  5 ans (gratuit), énfants (15  €), adultés  (20 €). 
Placés limité és - Ré sérvations avant lé 10 fé vriér 2023 (Tél : 06 58 61 41 32  
            ou 06 22 86 82 25) 

  Dernière minute ! 
le samedi 18 mars de 17h à 19h au centre de formation de St Pierre du Lac, à Créteil. 

Réncontré dés énséignants, actifs ét rétraité s sur lé thé mé : "Mon métier......Ma foi, une évidence ?" 
pour ré flé chir au lién vié proféssionnéllé ét foi ét sé diré cé qué l'on aimérait fairé é voluér dans notré 
pratiqué én cé témps dé caré mé.  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/rituel
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/onction

