
 

L e  s a c r e m e n t  
d e  l ' o n c t i o n   
d e s  m a l a d e s  

 
 

 
Nous le proposons dimanche 11 février 2018 à la  messe  de  11 H à Saint Eloi  
à tous ceux qui sont fragilisés par l'âge ou la maladie, ou qui souffrent d'un handicap de santé  
physique ou psychique. C'est un sacrement de la miséricorde du Christ. 
 
Les Evangiles l'attestent. Jésus a passé son temps à soulager les malades, à les écouter, à les libérer de 
la souffrance. Lui-même a vécu la passion et la mort. Il est ressuscité. 
 
En recevant le sacrement des malades, le chrétien accueille le Christ dans sa vie marquée par le poids 
des ans et/ou l'épreuve, de la maladie, il dit son désir de s'abandonner à la grâce de Dieu et  
d’être accompagné par ses frères pour vivre sa foi malgré tout. Loin de désespérer, il attend que le 
Christ lui apporte lumière, soulagement et sérénité. Il proclame aussi son espérance en la résurrection. 
 
Ce sacrement se reçoit au sein de sa communauté chrétienne. En le célébrant au cours de la messe  
paroissiale du dimanche, nous souhaitons que tous les paroissiens puissent être ainsi fortifiées dans 
leur foi par ce témoignage des malades et puissent  les soutenir de leur amitié et de leur prière. 
Si on l’a déjà reçu, ont peut le redemander si l’on est touché par une nouvelle épreuve ou si notre état 
s’est aggravé.  
 
Si vous êtes concerné, remplissez le bulletin d'inscription et renvoyez-le  dés que possible au Père 
Michel Meunier 
 
Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être heureux de recevoir ce sacrement de la compassion du 
Christ, apportez-lui cette feuille et expliquez-lui de quoi il s'agit. 
 
Les demandeurs sont invités à se faire connaître dés maintenant par le talon ci-dessous et à participer à 
la  rencontre de préparation : 

 

Vendredi 2 février de 15h à 16H30, salle Tournesol, au sous-sol de l’église. 
 

Lors de l’inscription, ils prendront à l’accueil  un livret pour se préparer à cette rencontre. 
 

A renvoyer dès que possible  
au P. Michel Meunier, 3-7 place Maurice de Fontenay 75012 Paris   01 43 07 99 84  michelmeunier@free.fr 

 
————————————————————–—--——————————————————————- 

 
Mr -Mlle -Mme  : …….…………………………………  Prénom   : …………………...…………….………. 
 
Adresse :………………...………………………………………………………………………………..…...  
 
Tel : ……………………                      Email : ………….. …………………………….@…………..………….. 
 

□ Souhaite se préparer au sacrement des malades célébré le 11/2/2018 

□ Participera à la rencontre du 2 février. (Venir avec le livret qui a été remis) 
 
 

          Signature :   


