« Le service de l’Église envers les malades et
ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre
avec une vigueur toujours nouvelle, dans la
fidélité au mandat du Seigneur […]
« Le mystère de la Croix ne représente pas
une tragédie sans espérance, mais elle est le
lieu où Jésus manifeste sa gloire et laisse ses
dernières volontés d’amour, qui deviennent
les règles constitutives de la communauté
chrétienne et de la vie de chaque disciple […]
« Le cœur de Jésus est ouvert à tous, sans
exclusions. L'Évangile du Royaume doit être
annoncé à tous et la charité des chrétiens doit
s’adresser à tous ceux qui sont dans le besoin,
simplement parce que ces personnes sont des
enfants de Dieu […]
« C’est à Marie, Mère de la tendresse, que
nous voulons confier tous les malades dans
leur corps et leur esprit, afin qu’elle les
soutienne dans l’espérance. Nous lui
demandons également de nous aider à être
accueillants envers nos frères malades.
L'Église sait qu’elle a besoin d’une grâce
spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son
service évangélique du soin des malades. Par
conséquent, que la prière adressée à la Mère
du Seigneur nous trouve tous unis en une
supplique insistante, pour que chaque membre
de l’Église vive avec amour sa vocation au
service de la vie et de la santé. Que la Vierge
Marie [...] aide les personnes malades à vivre
leur souffrance en communion avec le
Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui
s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du
monde de la santé et volontaires, j’accorde de
tout cœur la Bénédiction Apostolique. »
Pape François
XXVIe Journée mondiale du malade

La messe est célébrée pour les malades
tous les mardis à 18h30
en l'église de la Ste Famille

"J'étais malade,
et vous m'avez visité."
Mt 25, 36

Vous souhaitez une visite :
remplissez un feuillet au presbytère ;
ou contactez :
les coordinateurs du SEM :
Diacre Christian et Hélène Poirier
(06.66.71.88.98)
ou le prêtre accompagnateur :
Père Christian Blanc
(06.09.18.77.39)

SERVICE
ÉVANGÉLIQUE

Les membres du SEM sont un lien
entre la communauté paroissiale et
les personnes visitées. Si vous portez
en votre cœur un appel pour cette
mission, n'hésitez pas à vous
manifester auprès des coordinateurs.

DES MALADES

Qu'est-ce que

Sa mission

Une équipe

Les membres du SEM rencontrent
régulièrement, au nom de la paroisse, ceux
qui le demandent.

Les membres du SEM sont des chrétiens
formés et missionnés, bénévoles qui, au
nom de l'Évangile et dans la
confidentialité, font des visites pour être
une présence priante, écouter, soutenir,
donner sens.

le Service Évangélique des Malades ?

Le Service Évangélique des Malades ou
SEM est un service de notre
communauté paroissiale.
Il réunit prêtres, diacres, laïcs, religieuses
qui ont le souci, au nom de l'Évangile,
d'être présents
aux personnes malades,
âgées, handicapées, seules.
Ils font des visites à domicile,
en maison de retraite et en maison de
convalescence.

Ils assurent un accompagnement amical et
spirituel, au rythme de chacun, dans le
respect de sa liberté et de ses convictions.
Ils donnent des nouvelles de la paroisse,
lisent la Parole de Dieu, favorisent un
partage, prient, apportent la communion
et proposent les sacrements
(réconciliation, onction des malades). Un
prêtre se rend disponible pour cela.
Ils aident les personnes visitées à garder un
lien d'appartenance à la communauté
paroissiale afin qu'ils ne se sentent pas
abandonnés.

Ils ont aussi mission de sensibiliser les
paroissiens à se rendre proches des
personnes atteintes dans leur santé ou
par le grand âge.
Pour vivre cette mission en Église, ils se
rencontrent mensuellement pour rendre
grâce et intercéder, pour partager leurs
joies et leurs peines, pour se soutenir et
se former.

Ils leur donnent une place active en celleci, en leur confiant des intentions de
prière.

Lorsque les personnes sont en situation
de solitude et de précarité, le SEM se
coordonne avec la Conférence des
équipes St Vincent de Paul pour une aide
plus appropriée.

Ils les aident à découvrir et assumer leur
mission au sein de l'Église, en donnant un
sens chrétien à leur vie éprouvée, pour
qu'elle demeure utile et féconde.

Le SEM œuvre en lien avec l'aumônerie
de l'hôpital et les équipes en maisons de
retraite et maisons de convalescence.

