Unité Pastorale de Wavre – Pastorale de la Santé

Eglise Saints-Pierre-et-Marcellin - Bierges
LUNDI 11 FEVRIER à 15 heures

Une invitation à l'occasion de
la Journée Mondiale des
malades :
En la fête de Notre-Dame de Lourdes, la Vierge Marie, notre
Mère, nous invite à tourner nos regards vers son Fils Jésus, le
Sauveur que Dieu nous donne. A cette occasion, nous vous
invitons pour une eucharistie qui sera célébrée à l'intention
des personnes souffrantes, isolées, âgées ou handicapées.
Et ne serait-ce pas un moment favorable pour célébrer
ensemble le sacrement à travers lequel le Seigneur vient nous
rejoindre, nous toucher, nous soutenir… dans nos faiblesses,
nos maladies, nos infirmités pour y mettre la force de son
Amour :
le Sacrement des malades.

CELEBRER ENSEMBLE LE
SACREMENT DES MALADES,
SIGNE DE LA TENDRESSE DE DIEU.
Ce sacrement s'adresse aux personnes souffrantes, aux
malades, aux personnes handicapées, aux personnes âgées
qui sentent leurs forces diminuer.
Dans ce sacrement des malades, nous accueillons le Seigneur
sur nos routes de souffrance. Lui, le Crucifié Ressuscité, vient

nous rejoindre pour nous donner sa force et faire grandir en
nous un amour semblable au sien.
Ensemble, nous le prions pour que sa victoire vienne illuminer
notre route et que sa paix vienne nous habiter.
N'hésitons pas à demander ce sacrement :
il est un cadeau que Dieu nous offre, aujourd'hui,
non pas comme une "extrême-onction",
non pas comme un "sacrement des mourants" – ce qu'il n'est
pas -, mais comme un Sacrement pour vivre et pour aimer à
la manière de Jésus à travers les chemins de nos
souffrances.
Comment se passe le Sacrement ?
Ensemble, avec les chrétiens des autres paroisses, nous nous
serons ouverts à la Parole de Dieu qui vient éclairer nos vies.
Un appel est fait. Ceux qui l'ont convenu et qui s'y sont
préparés s'approchent.
Ensuite, des prières accompagnent deux gestes :
-

un prêtre impose les mains sur la tête (geste d'appel à la présence
et à l'action de Dieu),

- ensuite, un prêtre marque avec l'huile bénite par l'Evêque (elle
symbolise la force que Dieu donne par le sacrement).
Il marque d'abord le front,
siège de la pensée,
puis les mains, qui travaillent et agissent.

Ppour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions
à l’eucharistie du lundi 11 février à 15h00 à Bierges :
merci de nous avertir de votre participation, et de nous dire si vous
souhaitez une prise en charge par un chauffeur bénévole,
et si, après réflexion, vous souhaitez recevoir le Sacrement de l'Onction
des malades.

Vous pouvez nous avertir
> soit en le signalant à votre visiteur,
> soit en téléphonant
- pour Basse-Wavre : Secrétariat Paroissial
(010/22.25.80) ou Père Jean-Baptiste Pina (0479/53.38.15)
- pour Bierges : abbé Pierre Sonte
(010/86.65.53 – 0470/55.40.30)
- pour Limal :
Père Patrice Muepu (0486/49.90.55)
ou Monique Van Loqueren (010/61.75.26)
- pour St-Jean-Baptiste et St-Antoine :
Secrétariat Paroissial (010/23.49.80)

Dans l'espoir de vous y rencontrer,
l'Equipe de la Pastorale de la santé,
les prêtres et les visiteurs de malades.

