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                                                     Le soir venu, on lui amenait tous les malades… 
                                         Evangile de Marc – chapitre 1, verset 32 

 
 
 

 

Signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre 

 

 
 

 
 

Nous vous proposons de recevoir le Sacrement des Malades, au cours de la 
célébration eucharistique.  

 
« ’L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils 

prieront 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. » (Jc 5, 14-15) 
 

 

Vous faites partie de la paroisse de la Paix : nous nous réjouissons de partager ce 
temps de célébration avec vous, avec vos familles et vos amis. 

9h45-10h15 : Qu’est-ce que le Sacrement des Malades ? (dans l’église) 

10 h 30 : Célébration Eucharistique avec onction des malades 
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