Vivre
le sacrement
de l’ONCTION
DES MALADES

Le Sacrement de l’Onction des
Malades sera célébré
dans toutes les paroisses
de l’Unité pastorale de Nivelles
les 9 et 10 juin 2018
au cours des messes dominicales
suivantes :
samedi 9 juin :
- 17h30 : Ss Jean et Nicolas
- 19h00 : Bornival
dimanche 10 juin :
- 8h30 : N.D. des Douleurs
- 8h45 : Bois-de-Nivelles
Monstreux
- 10h00 : Baulers
N.D. du St Sépulcre
Thines
- 10h30 : Collégiale
Ste Thérèse

Dieu nous donne
son réconfort
et sa force

Unité Pastorale de Nivelles

*****
L’Onction des Malades sera aussi
proposée aux messes dans les
Résidences au début du mois de juin.

Si vous désirez recevoir ce sacrement,
complétez et remettez le talon :
- à la cure du doyenné,
Place L. Schiffelers 1,
pour les paroisses Ste Gertrude,
Ss Jean et Nicolas, N.D. du St
Sépulcre, Bornival et Monstreux
- à votre curé pour les paroisses de
Baulers, Ste Thérèse et Thines
Vous pouvez aussi vous adresser
à un(e) visiteur(euse) de malades.
Contact et informations :
Tél : 067 21 20 69
Email : secr.gertrude@gmail.com

JÉSUS GUÉRIT
LES MALADES
La rencontre de Jésus avec les dix
lépreux, racontée dans l’Evangile de
saint Luc (cf. Lc 17,11-19), et en
particulier les paroles que le Seigneur
adresse à l’un d’entre eux : « Relèvetoi, va ; ta foi t’a sauvé ! », aident à
prendre conscience de l’importance
de la foi pour ceux qui, marqués par la
souffrance
et
la
maladie,
s’approchent du Seigneur. Dans la
rencontre avec Lui, ils peuvent
réellement faire l’expérience que
celui qui croit n’est jamais seul ! En
effet, Dieu, dans son Fils, ne nous
abandonne pas à nos angoisses et à
nos souffrances, mais Il nous est
proche, Il nous aide à les porter et Il
désire nous guérir au plus profond de
notre cœur (cf. Mc 2,1-12).
Extrait du message du pape Benoît XVI
à l’occasion de la Journée du Malade,
11 février 2012.

QUI PEUT RECEVOIR
LE SACREMENT ?
Ceux qui sont brusquement
confrontés à l’épreuve d’une
maladie, d’un accident grave,…
Ceux qui sentent la maladie
s’installer dans leur corps et
marquer leur vie.
Ceux qui vont subir une opération
grave.
Ceux qui sentent qu’aucune force
humaine ne peut plus rien faire
pour eux, sur le plan physique ou
psychologique.
Les personnes âgées dont la santé
et les forces diminuent chaque
jour.

COMMENT EST-IL
CÉLÉBRÉ ?

Le rite qui signifie
et donne la grâce
du sacrement
consiste en une
imposition des mains
faite par le prêtre
et une onction
sur le malade
avec l’Huile
bénite par l’Evêque.
NB : Il est possible de recevoir
plusieurs fois ce sacrement !

