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Uonctiofl des malades signilie que ees dglniers §ont louch s pu Dieu qui læ aimê et prcnd §oin d'süx.

Jésus: Dieu reioint la personne fragilisée

dans son histoire, elle est aimée dans ses

fragilités et sa richesse de vie; moment

intense de communion, d'intimité avec

celui qui guérit, qui prend soin de celles

et ceux que Ie Père lui a confiés.

Dans une sr:ciété qui supporte de plus en

plus difficilement Ia présence et le poids

économique, social de ceux et celles
qui ne sont plus assez « productifs ren-

tables », l'Église, experte en humanité, dit
sa ioie de célêbrer le Seigneur des vivants

avec ses membres les plus fragiles.
UÉquipe de coordination
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Malade ou âgée, la personne reste
membre de l'Eglise à part entière
l, :J:JiJ:',,iï:i' i:r"l.i'::
h râ premrere communaure oes
disciples du Christ de faire appel aux
anciens pour leur imposer les mains
pour prier sur eux afin d'obtenir de Dieu
la guérison, pour les marquer de l'huile
sâinte. L'invitation est claire à ne pas
marginaliser, oslraciser les membres de

Ia communauté fragilisés par la maladie
ou tout âutre handicap. Les malades sont
et demeurent membres à part entière de

la famille et la prière des « presbytres » â

pour obiet de les réintégrer au plus vite
au cæur de l'assemblée chrétienne, de
guérir les cellules malades pour le bien
du corps entier.

Rendez-vous le 26 octobre
Toute la paroisse est invitée à célébrer
Ie sacrement des malades le dimanche
26 octobre 2O14, à l0 h 30, en l'église
Saint-Pierre, pour exprimer la frater-
nité, Ia solidarité, l'entraide envers ceux
et celles qui sont en rnauvaise forme.
Ces personnes font partie intégrante de

notre paroisse même s'ils ne peuvent plus
nous rejoindre chaque dimanche comme
ils le désireraient pourtant. lntégré à la
messe dominicale, Ie sacrement pour les

malades veut nous faire signe: ilest signe
de fraternité intergénérationnelle (« Tous,

jeunes et vieux, bien porTants ou nalades
louent ensemble le Seigneur »). ll vise à bri-
ser I'isolement, à renforcer les liens entre
tous, quelque soit l'âge.
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Cette onction est signe d'espérance:
Dieu veut la vie de ses enfants et la paix
de leur cæur. Celui qui met sa confiance
en jésus Sauveur ne sera jamais déçu.
L'onction porte touiours des fruits qui
parfois nous échappent. Elle est touiours
un bien.
Si ce sacrement est célébré en commu-
nauté, il n'en est pas moins personnel :

Ie malade ou la personne âgée n'est pas

un numéro de sécurité sociale ou de

chambre d'hôpital, il n'est pas réduit à

sa maladie. Chacun est accueilli et appelé
par Dieu par son holrl, <r 16ugh§ » par

<< Je vous invite à ne pas oubtier fimporEnce du sacrement des malades. La mort et la

maladie ne sont pas des tabous. N hésitez pas à proposer ce sacrement aux pe§onnes

qui souffrent pour que Jésus leur donne sa consolation et sa paix ))

PaPe François .

Fao,t, recevair le sqcrernent des rnalades , le dirnsnche 26 actabre ù Fantqrlier Saint-Fierre , Merci de

vows inscrire auprès de

Avont le L9 octobre . Les consignes protiques vous seront ensuite précisées '


