LE SACREMENT DES MALADES
SACREMENT DE RECONFORT
POURQUOI ? POUR QUI ? QUAND ? OU ? COMMENT ?

C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : le Christ qui
vous entoure de sa présence aimante manifestée par la présence de
ceux qui vous accompagnent
C’est un geste fort de tendresse de la part du Père.
Ce sont des paroles qui disent l’amour de Jésus pour vous
C’est un acte de foi de votre part en Jésus Sauveur et en l’Esprit
C’est une invitation à prendre une route de confiance et d’espérance
-Il n’y a pas de magie : seulement les effets de l’amour.

Jésus s’offre gratuitement pour vous soutenir dans la maladie, vous
encourager dans votre lutte, vous aider à accepter l’inévitable
Il s’adresse donc à toutes personnes éprouvées par la maladie physique
ou morale, des problèmes liés à l’âge, voire en fin de vie

Le service des visiteurs de malades vous propose une
célébration en unité pastorale au cours de l’Eucharistie
le samedi 14 mars à 15 h à l’église de st Josse
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au plus vite et remettez le talon
ci-joint afin de pouvoir vous rencontrer au préalable et bien organiser
la célébration. Merci.

LE SACREMENT DES MALADES
SACREMENT DE RECONFORT
Célébration de l’onction des malades
Samedi 14 mars 2020 à 15h
Paroisse Saint-Josse

Formulaire d’inscription

Je soussigné(e)
Nom………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………....
Adresse………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………..

M’inscris à la célébration de l’onction des malades qui aura lieu le samedi 14 mars
2020 à 15h la paroisse Saint Josse à…………………………

Je souhaite une aide pour me conduire à la célébration et me reconduire à mon
domicile : OUI / NON (biffer la mention inutile)
La célébration sera suivie d’un goûter, auquel vous êtes cordialement invité(e)s.
A renvoyer ou à remettre dès que possible à sœur Flora Acedos, animatrice
pastorale à l’adresse suivante :
Secrétariat U.P. « Les Coteaux »
Sœur Flora Acedos
Avenue Louis Bertrand 37
1030 Schaerbeek

