Comment PREPARER LE SACREMENT DES MALADES ?
Pour le préparer, il est nécessaire de parler dans la foi de son état de santé, de ses
préoccupations et OSER demander le sacrement.
Un temps de préparation est donc souhaitable, et pour ne pas le retarder ou le
recevoir « à la sauvette » il est utile de rencontrer le Père Bertrand. Cette
rencontre, enrichie de la lecture de la parole de Dieu, de la prière pourra être
l’occasion de recevoir le sacrement du pardon.
Pour CELEBRER LE SACREMENT DES MALADES :
Les gestes importants effectués par le prêtre, sont : l’imposition des mains,
l’onction d’huile, signe de force, sur le front, puis sur les mains.
Ensemble n° 13 : 12 février 2017
FETE DE NOTRE DAME DE LOURDES et
JOURNEE MONDIALE DES MALADES

« Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les Anciens de
l’Eglise et qu’ils prient sur lui, après lui avoir fait une onction d’huile
au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade,
le Seigneur le relèvera et s’il a commis des péchés, il recevra le pardon
»
(lettre de Jacques 5- 14.15 ).
On peut affirmer que le sacrement (onction) des malades est le signe de la
tendresse et de la miséricorde de Dieu. Ce sacrement n’est pas le sacrement de
l’ultime étape (autrefois extrême-onction) mais bien le sacrement par lequel le
Christ lui-même, par l’Eglise, se fait proche de la personne qui vit un temps
d’épreuve ou de maladie, et qui apporte un réconfort dans la souffrance, et un
soutien dans l’épreuve.
Pourquoi ENVISAGER LE SACREMENT DES MALADES ?
J’éprouve le besoin d’un réconfort spirituel : Je suis atteint d’une maladie grave,
même à évolution lente ; je vais subir une opération chirurgicale à risque ; je vis
une convalescence longue, accompagnée d’un sentiment de désespérance ; je suis
atteint par la dépression ; ma santé est altérée par la vieillesse ; ma vie devient
fragile ; je rentre dans la grande dépendance…

Après LE SACREMENT DES MALADES
« 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
qu’il vous relève. Amen ».
Le signe de l’amour de Dieu ne s’arrête pas à la célébration, mais unis aux
souffrances du Christ, nous avons mission d’Eglise, de rendre grâce à Dieu, qui
permet à la personne malade de se retrouver en paix avec elle-même, de partager
cette joie avec la communauté, de renforcer notre courage et notre sérénité pour
témoigner de la tendresse et de la miséricorde divine.
Pour RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES ?
Le sacrement des malades peut être administré soit individuellement (entouré
de ses proches…), soit lors d’une célébration communautaire en paroisse à
organiser en présence des familles, et de la communauté chrétienne.
Si vous souhaitez découvrir cette richesse, n’hésitez pas à en parler…
Alain PROTAT, diacre, au service de la pastorale santé.
REVUE L’INVISIBLE
Une revue mensuelle : « L’INVISIBLE » est proposée aux paroisses avec le
projet de porter un regard chrétien (positif !) sur notre actualité. Notre
groupement s’est abonné « pour voir » !
40 exemplaires seront disponibles à partir de février, à partager entre
nos quatre paroisses. Les personnes qui prendront cette revue pourront
déposer leur offrande (libre) dans la corbeille mise à disposition. L’idéal
serait de faire passer cette revue à un ou deux voisins autour de nous…

DATES A RETENIR

4 PROPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
1. Mardi gras 28 février : SOIREE CREPES
Soirée Crêpes dans les salles de Fosses de 19h 30 à 21h (voir détail ci-dessous)
2. Dimanche 12 mars : « LA PASSION A MENILMONTANT » à 16h
Inscription urgente pour le billet de groupe
Cette troupe joue la passion de Jésus depuis 85 ans, et se renouvelle
toujours ! On peut y aller à plusieurs…
Si plus de 10 personnes, billets à 16 euros. (S‘inscrire à Fosses :
01 34 68 30 70)
3. Vendredi 17 mars : Concert GLORIUS

Inscription urgente pour avoir des places !
Concert Glorius, groupe chrétien de pop-louange, à Enghien à 20h30 :
10€ (s’inscrire à Fosses pour le billet et pour le covoiturage)
4. Dimanche 26 mars :
Eglise de St Witz de 15h à 18h : Lecture en continu de l’Evangile de Saintt
Matthieu. Une autre manière de découvrir cet Evangile…

SOIREE CREPES le Mardi gras 28 février
Comme annoncé dans le bulletin précédent, cette soirée se
déroulera dans les salles paroissiales de Fosses de 19h30 à 21h.
Il s’agit d’un repas partagé… de crêpes…
Par conséquent, chaque famille vient avec des crêpes déjà cuites
qui seront réchauffées sur place, ainsi qu’un pot de confiture, ou de
pâte à tartiner ou du sucre etc..
Les plus doués d’entre vous peuvent également apporter des
galettes de sarrasin, déjà garnies.
Le cidre sera fourni par la paroisse.

FEVRIER
Mercredi 15 : EAP à 9h30 à Fosses
Vendredi 24 :
• Journée de formation diocésaine sur la solidarité avec le P. E. Grieu, jésuite
Samedi 25 :
• Matinée du pardon en doyenné pour collégiens, lycéens et leurs familles, de
9h à 12h (au plus tard) à Sainte Thérèse de Fosses
• 18h : Messe des familles à Fosses avec les fiancés qui se préparent au mariage
Dimanche 26 : Eveil à la Foi à Survilliers à 10h

MARS
Mercredi 1er mars : Mercredi des cendres, début du Carême.
• 18h30 Célébration des cendres (sans messe) à Fosses
• 20h30 messe (avec célébration des cendres) à Vémars
Mercredi 8 : à 20 h à Fosses
• Rencontre des groupes de prière des 4 paroisses du Groupement
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