
  
 

PAROISSES D'AULNAY

Le 

pendant la messe de 10h30
(place de l’église, parvis Jean

chrétiens qui l’auront demandé 
 
Le sacrement des malades n'est pas le sacrement de la dernière heure. C'est le 

sacrement qui permet de demander le soutien du Seigneur pour qu'il aide à 
cheminer celles et ceux qui ont des difficultés. C'est aussi un temps fort p

communauté qui doit entourer d'affection les personnes malades et âgées.
Qui cela concerne-t-il?   
   qui reconnaissent avec courage et lucidité leur situation de malade… 
   ou qui sont à la veille d’une opération chirurgicale très grave…
   ou qui commencent une série de traitements lourds…
   ou qui progressivement entrent dans un grand âge, avec ses limites, ses fragilités    
comme ses chances… 
  Et acceptant cette nouve
croient fortement en la présence du Christ auprès des malades , des handicapés, des 
aînés. 

 
Si vous croyez que Dieu s'intéresse à vous

si vous acceptez de vous tourner vers Lui dans votre  épreuve
au nom du Seigneur Jésus, l'Eglise vous  propose l'onction des malades.

Par ce sacrement, Jésus vient pénétrer le malade de la force de son Esprit, lui faire partager sa 
vie et lui donner sa grâce pour l'arracher à sa misère.
Force, lumière, pardon de Die
Dieu à qui demande avec foi à recevoir l'onction des malades.

Vous demandez le sacrement des malades…, vous êtes 

préparation qui aura lieu 
Sevran, le samedi 15 octobre 2016 
 
Les personnes qui désirent recevoir le sacrement des malades voudront bien 
coupon réponse, à retourner à l’accueil des différents lieux de culte
2016 en expliquant en quelques mots, au dos de la feuille, pourquoi elles demandent le 
sacrement des malades.             
Prénom et NOM (âge)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adresse (pavillon, immeuble, étage)………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
téléphone…………………………………………………….
Désire recevoir le sacrement des malades le dimanche 16 octobre 2016.
A besoin qu’on vienne le (la) chercher en voiture

 

       

PAROISSES D'AULNAY-sous-BOIS 
 

Le dimanche 16 octobre 2016 

pendant la messe de 10h30 dans l’église Saint Sulpice
(place de l’église, parvis Jean-Paul II, 93600, Aulnay-sous-bois) sera donné aux

chrétiens qui l’auront demandé le sacrement des malades.

Le sacrement des malades n'est pas le sacrement de la dernière heure. C'est le 

sacrement qui permet de demander le soutien du Seigneur pour qu'il aide à 
cheminer celles et ceux qui ont des difficultés. C'est aussi un temps fort p

communauté qui doit entourer d'affection les personnes malades et âgées.
   Les personnes plus ou moins âgées, parfois même très jeunes,

qui reconnaissent avec courage et lucidité leur situation de malade… 
ou qui sont à la veille d’une opération chirurgicale très grave… 
ou qui commencent une série de traitements lourds… 
ou qui progressivement entrent dans un grand âge, avec ses limites, ses fragilités    

Et acceptant cette nouvelle limite, sans penser, pour autant n’être plus utiles  
croient fortement en la présence du Christ auprès des malades , des handicapés, des 

Si vous croyez que Dieu s'intéresse à vous 
si vous acceptez de vous tourner vers Lui dans votre  épreuve

au nom du Seigneur Jésus, l'Eglise vous  propose l'onction des malades.
Par ce sacrement, Jésus vient pénétrer le malade de la force de son Esprit, lui faire partager sa 
vie et lui donner sa grâce pour l'arracher à sa misère.  
Force, lumière, pardon de Dieu, sérénité, paix: telles sont les grandes richesses offertes par 
Dieu à qui demande avec foi à recevoir l'onction des malades. 

ous demandez le sacrement des malades…, vous êtes invité(e)s à une 

qui aura lieu dans l’oratoire de Saint-Sulpice, 

samedi 15 octobre 2016 de 17h à 18h . 

Les personnes qui désirent recevoir le sacrement des malades voudront bien 
à retourner à l’accueil des différents lieux de culte  pour le 10 octobre 

expliquant en quelques mots, au dos de la feuille, pourquoi elles demandent le 
             (ou prendre contact avec Marc ROUZEAU 06 70 07 18  58)

)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(pavillon, immeuble, étage)………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………. 
Désire recevoir le sacrement des malades le dimanche 16 octobre 2016.  

on vienne le (la) chercher en voiture     

 

dans l’église Saint Sulpice 
bois) sera donné aux 

le sacrement des malades. 

Le sacrement des malades n'est pas le sacrement de la dernière heure. C'est le 

sacrement qui permet de demander le soutien du Seigneur pour qu'il aide à 
cheminer celles et ceux qui ont des difficultés. C'est aussi un temps fort pour la 

communauté qui doit entourer d'affection les personnes malades et âgées. 
Les personnes plus ou moins âgées, parfois même très jeunes, 

qui reconnaissent avec courage et lucidité leur situation de malade…  

ou qui progressivement entrent dans un grand âge, avec ses limites, ses fragilités    

lle limite, sans penser, pour autant n’être plus utiles   
croient fortement en la présence du Christ auprès des malades , des handicapés, des 

si vous acceptez de vous tourner vers Lui dans votre  épreuve 
au nom du Seigneur Jésus, l'Eglise vous  propose l'onction des malades. 

Par ce sacrement, Jésus vient pénétrer le malade de la force de son Esprit, lui faire partager sa 

telles sont les grandes richesses offertes par 

invité(e)s à une 

Sulpice, 2 rue de 

Les personnes qui désirent recevoir le sacrement des malades voudront bien s’inscrire sur ce 
pour le 10 octobre 

expliquant en quelques mots, au dos de la feuille, pourquoi elles demandent le 
(ou prendre contact avec Marc ROUZEAU 06 70 07 18  58) 

)…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

(pavillon, immeuble, étage)……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 Oui  /  Non 
 Oui  /  Non 

 

 


