
Edito du dimanche 13 au samedi 26 février 

Recevoir le Sacrement des malades 

S'il est un point que les Evangiles mettent bien en valeur, c'est la sollicitude du 

Seigneur envers tous ceux qui sont atteints par quelque maladie. L’Evangile en fait 

même un signe privilégié de la venue du Royaume et des temps messianiques. Et 

le geste d'imposer les mains aux malades fait partie de la mission confiée par le 

Seigneur aussi bien aux douze apôtres qu’aux disciples.  

La lettre de Saint-Jacques nous fait connaître comment la primitive Eglise a su 

obéir à l'ordre du Seigneur. Le frère malade demandait aux « anciens » de la 

communauté de prier pour lui « après avoir fait une onction d'huile au nom du 

Seigneur » (Jc 5,14). Le rite qui signifie et donne la grâce du sacrement consiste 

donc en ceci : 

• une imposition des mains faite par les prêtres de l'Eglise, 

• une prière inspirée par la foi, et une onction sur le malade avec l’huile 

sanctifiée par la bénédiction de Dieu. 

Dans le sacrement des malades en particulier, par la grâce de l'Esprit Saint, 

l'homme tout entier est aidé pour son salut. Par l’Onction, les malades reçoivent 

de l'Esprit Saint un renouveau de confiance en Dieu et des forces nouvelles contre 

la tentation. L’Eglise tout entière y recommande les malades au Seigneur souffrant 

et glorifié, pour qu'il les sauve et les relève. 

Dans le trouble où peut le mettre une maladie sérieuse, le chrétien a 

particulièrement besoin de cette grâce pour être en paix, garder son courage, 

lutter contre le mal, continuer à vivre sa foi, apporter sa part au bien du peuple, 

et retrouver la santé si Dieu en dispose ainsi. 

On peut donner ce sacrement aux fidèles dont la santé est sérieusement atteinte 

par la maladie. Cela peut donc concerner des enfants s’ils ont un usage de la 

raison suffisant pour qu'ils soient réconfortés par ce sacrement. On peut aussi le 

donner aux fidèles atteints par la vieillesse. Ce sacrement ne peut pas être réitéré 

pour la même maladie, sauf si la situation devient de nouveau critique. 

Pour recevoir le sacrement des malades à l’occasion de la messe dimanche 27 

février à 10h30, vous devez auparavant rencontrer le père Antoine en vous 

inscrivant à l’accueil du presbytère. 



Annonces du dimanche 13 au samedi 26 février 

 

Annonces : 

 
Un groupe MCR (mouvement des catholiques retraités) est en train de se 

constituer sur la paroisse. Pour plus d’infos : contacter Sr Marie Helene ou 

l’accueil paroissial. 

Le père Antoine accompagnera les étudiants de MEMO en pèlerinage à 
Rome du 12 au 19 février. 
 
Dans le cadre de ses études d’ingénieur, le père Ghislain part en stage pour 
6 mois près de Cholet, même s’il reviendra quelques week-end pour aider 
le père Antoine. En son absence, il n’y aura plus de messe le lundi. 
 

 

Calendrier : 

VEILLE SYNODALE :  jeudi 10 février de 20h30 à 22h30. Soirée de prière et 
de réflexion pour répondre à l’invitation du pape François.  

répétition de la CHORALE PAROISSIALE le jeudi 17 février à 20h en salle 
Nazareth, à côté de l'église. Tous niveaux bienvenus. 

FETE PATRONALE : dimanche 20 février. Messe à 10h30 suivie d’un apéro 
musical sur le parvis, avec les voisins.  

SACREMENT DES MALADES : dimanche 27 février. Merci de vous inscrire 
au presbytère pour une rencontre avec le prêtre. 

PELERINAGE DIOCESAINE A LOURDES AVEC MONSEIGNEUR CENTENE : la 
paroisse sainte Bernadette, accompagné par le père Antoine, se joindra à 
ce pèlerinage du lun. 16 au dim. 22 mai 2022. Les inscriptions sont ouvertes. 


