
L’imposition silencieuse des mains qui fait mémoire (rend présent) de Jésus
imposant les mains aux malades ; ce signe est comme une Parole qui dit à la
personne qui reçoit le sacrement, la proximité, la présence, la protection, du Christ
ressuscité, dans l’épreuve qu’elle traverse. Elle n’est pas seule, il est avec elle, en
elle. Lui aussi a souffert dans son corps et dans son âme et il a toujours été, et est,
Vivant.
L’onction avec l’huile bénie par l’évêque, sur le front et la paume des mains,
accompagnée des paroles suivantes : « Par cette Onction sainte, que le
Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.
Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu’il vous sauve et vous relève ».

Le sacrement de l’Onction des malades est confié à la communauté chrétienne toute
entière et le prêtre en est le ministre (c’est-à-dire le ‘’serviteur’’).
C’est un sacrement de Guérison du corps de l’esprit et de l’âme, un sacrement de
force pour traverser la maladie et l’épreuve. Le sacrement se déroule en deux temps :

Chaque parole a son importance. Explicitons-en quelques-unes :
« Par cette Onction Sainte » : l’onction est Sainte car l’huile a reçu la Béné-Diction de
Dieu à la prière de l’Église réunie autour de son évêque lors de la messe chrismale.
Qu’Il « vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint » ! Ce réconfort appelle un re-
confort ; et le mot ‘confort’ signifie étymologiquement ‘’avec- fort’’ !
« Ainsi, vous ayant libéré de tout péché » : cette libération est une Vérité de notre foi
qu’on laisse agir dans l’instant présent. ‘’Tout péché’’ : il ne s’agit pas seulement de
ceux de la personne qui reçoit le sacrement, mais aussi des péchés à son encontre et qui
peuvent l’avoir affecté.
‘’Qu’il vous sauve’’ : sauver, c’est l’expression concrète, agissante, de la Volonté de Dieu
que l’on vive, que l’on soit toujours vivant quelle que soit l’épreuve que nous pouvons
traverser.
‘’Vous relève’’ : se lever après avoir été malade est le signe de la guérison du corps ;
mais cette parole vient aussi rejoindre ce qui, en nous, correspond à cette expression
commune quant à des événements, des relations « ça m’a mis par terre ». C’est la
volonté de notre Créateur et Père que quoique nous traversions –même la mort- nous le
traversions debout et vivant !
L’Onction des malades est un sacrement d’amour, de réconfort, de relèvement, de
guérison, de libération, de salut, qui vient toucher mon corps, mon esprit, mon âme. Je
me laisse rencontrer, servir par Jésus doux et humble de cœur, qui se tient en nous
comme celui qui sert. Le Verbe fait chair Ressuscité et Vivant en nous nous a dit : « Je
suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». ‘’Tous les jours’’ : cela veut
dire pour toutes les étapes de ma vie.
Lorsque la maladie, l’avancée en âge, un choc traumatique, vient bouleverser ma
vie, je peux me sentir démuni, désemparé, seul, inutile. Je peux expérimenter une
vulnérabilité et une fragilité que je ne connaissais pas auparavant et/ou qui me pèse
lourdement. Par le sacrement de l’Onction des Malades Jésus me redit sa Présence
aimante en moi d’une manière particulière et me donne part de son Esprit.
Si je suis ‘’bien portant’’, je peux ne pas me sentir concerné par la célébration de ce
sacrement. Bien au contraire ! Tout d’abord ce sacrement n’est pas l’affaire du prêtre et
de la personne qui le reçoit : il est l’affaire de l’Église communauté, à qui Jésus dit «
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » : il s’agit de sollicitude
fraternelle. De plus, en recevant ce sacrement, mes frères et mes sœurs m’invitent,
humblement mais sûrement, à m’ouvrir avec eux à la grâce dont il est le signe, à me
laisser rencontrer et servir par Jésus dans ma propre fragilité et vulnérabilité, et cela
même si je ne reçois pas sacramentellement l’imposition des mains et l’onction d’huile.
Nous avons tous besoin, d’une manière ou d’une autre de ce réconfort.
C’est donc ensemble, comme Église-Communauté, que nous sommes invités à
accueillir la grâce de ce sacrement ! C’est comme communauté de disciples que nous
dé-couvrirons plus profondément « qui est Jésus pour nous », la manière dont il est
avec nous, en nous et pour nous, chacun et chacune selon qui nous sommes et là où
nous en sommes dans le parcours de notre vie.

Messes en semaine
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au samedi
à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h (hors
vacances solaires)

Messe de la
présentation
-Jeudi 2 février à
12h et à 19h

Messe - onction des
malades
-Samedi 11 février à
18h30
-Dimanche 12 février
à 10h30

Mercredi des
Cendres
-Mercredi 22 février
à 11h30 pour les
enfants
-Mercredi 22 février
à19h
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11 et 12 février 2023 : une célébration Communautaire du
sacrement de l’Onction des malades
Par Père Gilles
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EVENEMENTS

Samedi 11 et dimanche 12
février
-Journée mondiale des
malades

Lundi 20 au vendredi 24
Février
-Atelier "Les aventuriers
du désert"

Le Groupe de Prière
-23 février
-9 et 23 mars
-13 et 27 avril
-11 et 25 mai
-8 et 22 juin

A noter dans vos agendas
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Le Carême
Par Père François

La riche journée du 12 février
Par Père François
Chers paroissiens, nous allons vivre très bientôt un week-end riche
spirituellement et fraternellement. En effet, en cette journée mondiale des
malades, nous vous proposons de vivre communautairement le sacrement
des malades. Tous nous pourrons profiter de la grâce de ce sacrement soit en
le recevant, soit en accompagnant de notre présence aimante et de nos prières
nos frères et sœurs qui le recevront (Cf. le bel édito du Père Gilles).
Pour offrir un choix plus large et une implication plus grande de notre
paroisse, ce sacrement pourra être vécu le vendredi 10 février à 15h lors de
la messe des Issambres (maison de retraite), lors de la messe paroissiale du
samedi soir à 18h30, enfin lors de la messe du 12 février à 10h30. 
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de prendre contact avec un
des prêtres. Si vous avez besoin d’une aide pour venir à l’église, ne pouvant
pas vous déplacer tout seul, dites-le-nous et nous trouverons quelqu'un qui
viendra vous chercher. Si vous ne pouvez pas vous déplacer nous aurons à
cœurs de venir vous donner ce beau sacrement chez vous. 
Le Père Gilles fera une réunion pour ceux qui peuvent venir le jeudi 9
février à 17h dans la chapelle.

Ce n’est pas tout, le 12 février verra le lancement de notre première TOP !
ce petit mot enthousiasmant veut dire « Table Ouverte Paroissiale ». II
s’agit d’un repas partagé après la messe de 10h30. Nous pourrons nous
retrouver tous dans la salle paroissiale après la messe pour un temps
convivial. En plus, nous pourrons accompagner davantage ceux qui auront
reçu le sacrement des malades et qui seront présents. L’organisation de cette
journée est confiée à Marie-Béatrice et Isabelle. Elles ont besoin d'aide !

Cette année le carême commence le mercredi 22 février. La messe des
Cendres sera célébrée à 19h. D’ores-et-déjà je vous annonce que nous avons
choisi comme thème de notre carême cette année : « Ravive les grâces de
ton baptême ! » Nous en reparlerons dans le prochain écho avec un
calendrier des propositions qui seront faites.
 
En cet Echo, je tenais à vous informer d’une proposition pour vivre le jeûne
ensemble cette année. Celui-ci nous fait expérimenter notre fragilité et nous
aide à grandir dans l’humilité. Vécu communautairement il prend une
dimension unique : je découvre qu’aidé par mes frères, le jeûne devient une
expérience d’attention mutuelle et donc de charité. Enfin, ensemble il nous
permet de nous tourner vers le Seigneur dans une prière à la ferveur
renouvelée. 
 
Pour ce faire, tous les jeudis soir de carême à 19h30, après une courte
prière, il vous sera donné le pain, seule nourriture pour le vendredi. 
Bien entendu, ceux qui ont des problèmes de santé pourront s’associer aux
autres en venant participer au petit temps de prière. 
Les modalités d’inscription vous seront communiquées prochainement. 

Ce jeudi 26 janvier nous avons vécu notre premier groupe de prière devant
le Saint sacrement exposé, dans les chants, les intercessions et d'une
méditation suivi d'un enseignement de Père François. Le thème choisi était
L'AMOUR du Père et sa révélation en Christ et celle de ce même Amour
entre nous, qui nous fait Frères les uns aux autres, dans la communion de
l'Esprit Saint. Une dizaine de participantes et participants ont animé ce
temps de prière. Notre Seigneur a dit : « Demandez, vous recevrez ». Aussi, la
prochaine date est le 9 février, à 19h, le Seigneur est à notre écoute.

Le Groupe de Prière
Par Marie-France Sagot


