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LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

 
Le Dimanche 3 Octobre à 15h, nous aurons dans notre église la 

célébration communautaire du Sacrement des malades. Saint Jacques 
nous dit dans son épître : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle 
ceux qui dans l’Eglise exerce la fonction d’ANCIENS (les prêtres) : 
ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur » (Jc 5, 14-15). 

Si donc, vous êtes malades ou âgés, n’hésitez pas à venir 
recevoir ce sacrement qui a été voulu par Jésus pour nous guérir ou 
nous soutenir dans la maladie. Parlez-en autour de vous ! Il y a aura la 
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation pendant la 
cérémonie. 

Le « compendium » (résumé) du catéchisme de l’Eglise 
Catholique répond clairement à la question suivante : « Qui peut 
recevoir le sacrement des malades ? Tout fidèle peut le recevoir 
lorsqu’il commence à se trouver en danger de mort en raison d’une 
maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de nouveau 
plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans 
le cas d’une autre maladie grave. » 

Le même document précise : 
« Quels sont les effets du sacrement ? Le sacrement confère une 

grâce spéciale, qui unit plus intimement le malade à la passion du 
Christ, pour son bien et pour le bien de toute l’Eglise. Elle lui apporte 
le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade 
n’a pu se confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le 
veut, le rétablissement physique. » 

Ceux ou celles qui désireraient le recevoir peuvent m’en faire la 
demande. 

Merci à la communauté paroissiale de bien vouloir s’associer à 
cette prière pour nos malades. 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
 

Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 

Frère Patrick : 01 46 06 32 62 – Frère Laurent : 01 46 06 32 61 
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Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



 

 

 

 

 

 

 
 

1. A la sortie de toutes les messes, Sœur Monique, disciple du Christ, vendra du thé, du 
café et des objets artisanaux au profit des orphelins de guerre ou des victimes du sida 
du Burundi. 

2. La messe de 10h30 est célébrée pour le repos de l’âme de la maman du Père Chéreau et 
animée par la chorale « Caliomène ». 

3. Nous avons la joie d’accueillir un nouveau catéchumène adulte : Jonas Yao à la messe 
de 10h30. Il participera pour la première fois à la réunion de l’équipe catéchuménale à 
17h dans la salle Ozanam. Cette équipe prépare les adultes aux sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) et aide les néophytes 
(nouveaux baptisés) à persévérer dans leur foi. 

 
Lundi 27 Septembre : SOLENNITE DE ST VINCENT DE PAUL 
A 10h30 : messe dans l’église avec les religieux de st Vincent de Paul de la Province de France 
à l’occasion du 350ème anniversaire de son entrée au ciel. Vous êtes tous invités ! 
 
Mardi 28 Septembre 
A 20h30 : réunion de la cellule de communication (salle Ozanam) 
 
Mercredi 29 Septembre 
A 20h30 : première rencontre des Jeunes Professionnels de la paroisse avec le témoignage du 
Commandant Stéphanie Daru (salle JL Le Prevost) 
 
Vendredi 1 Octobre : premier vendredi du mois 
A 17h : Adoration du Saint Sacrement 
A 19h : Messe suivie des Vêpres et poursuite de l’adoration jusqu’à 20h 
 
Samedi 2 Octobre : premier samedi du mois 
A 14h30 : adoration du Saint Sacrement, récitation du rosaire et confessions 
 
A 15h30 : FESTIVAL HANDIVOIX dans l’église avec plusieurs chorales de handicapés, dont 
une chorale venant de Cracovie. Il y aura ensuite dans nos salles une rencontre avec la 
Fédération nationale des chorales de personnes handicapées et la remise des Trophées et 
Diplômes aux chorales participantes. 
 
Dimanche 3 Octobre 
A 10h30 : première messe des enfants du catéchisme et de leurs parents. 
A la sortie de la messe : FORUM DES ACTIVITES PASTORALES DE LA PAROISSE  

C’est le moment de prendre un engagement au service de nos 
frères et sœurs ! 

A 12h15 : repas-rencontre avec les parents du catéchisme et les catéchistes. 
A 15h : Célébration communautaire du Sacrement des malades  

 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00.  


