Equipe du Service Evangélique des Malades
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa
droite : « Venez les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la création du monde. Car j’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et
vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger
et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi ! »
Alors les justes lui répondront :
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
Tu avais donc faim et nous t’avons nourri ? Tu
avais soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu
étais étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu
étais nu et nous t’avons habillé ? Tu étais malade
ou en prison… Quand sommes-nous venus
jusqu’à toi ? »
Et le Roi répondra : « Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. »
Evangile selon saint Matthieu (25, 34-40)

La Mission de l’équipe :
- Rejoindre les personnes malades, âgées ou isolées,
à domicile ou en résidence, et leur manifester, au
nom de la Paroisse et de l’Eglise, l’amour du Christ ;
- Prier avec ses personnes, leur donner la
Communion si elles le demandent ;
- Passer un moment avec elles, écouter, parler…

Equipe du Service Evangélique des Malades
Témoignages :
« Lors de mes visites, je réalise combien le Christ nous attend à travers ces personnes
âgées ou malades… »
« Quand on demande à ces personnes de prier pour la paroisse, elles se sentent
impliquées dans notre vie communautaire ! »

Quel engagement ?
-Se former à donner la Communion, vivre
soi-même du Sacrement de l’Eucharistie,
-Effectuer des visites régulières et porter
les personnes visitées dans la prière,
-Constituer des binômes pour effectuer les
visites,

Les membres :
P. Albert Dedecker
(Le Vaudreuil)

-Se réunir entre membres de l’équipe pour
des relectures des expériences à la lumière
de la Parole de Dieu,

Sr Christine-Marie

-Se rendre, si possible aux formations
proposées par la Pastorale de la Santé du
diocèse,

Patrick Synaeve,
séminariste

-Repérer les personnes qui souhaiteraient
être visitées,

(Pont de l’Arche)

(Val de Reuil)

-Sensibiliser les paroissiens à l’attention
du frère souffrant.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
REJOIGNEZ-NOUS !

Contact : 02 35 23 01 31

