1) Avez-vous proposé l’un ou l’autre sacrement

lors d’une
célébration communautaire pour des personnes malades de votre
paroisse… ? A quelle occasion ? Comment cela s’est-il déroulé ?
(ex : préparation, personnes impliquées, nos points d’attention…)

Vicariat Ouest (bocages)

Proposer
les sacrements aux malades,
dans nos communautés chrétiennes
2) Vous n’avez pas fait de propositions communautaires, mais vous

avez répondu au cas par cas ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Avec qui ?...

Session diocésaine
3) Eventuelle remarque ou question concernant les sacrements

pouvant être proposés à des personnes malades.

pour prêtres, diacr es,
équipes paroissiales et de pôle
aumôner ies d’hôpitaux, d’EHPAD
Ser vice évangélique des malades

Avec le P. Jean-Louis Angué
Mardi 5 mars 2019
9h30 à 16h30
A la Salle Emmaüs – Espace de la Rotonde
8 rue Jules Gévelot
61100 FLERS










 Objectifs de la session
Comprendre les sacrements qui peuvent être proposés aux personnes
malades …
… pour mieux les proposer, les vivre, les célébrer
… dans nos communautés chrétiennes
Que vivons-nous ? Que nous propose l’Eglise ?
 Contenu de la session
Interventions : Père Jean-Louis Angué, du diocèse de Bayeux, ancien
directeur du SNPLS
Présentation d’un itinéraire vers le sacrement des malades, par Martine
Lequeffrinec, Pastorale de la Santé.
Temps de témoignages, échanges

Avant de venir
Vous réfléchissez – seul ou en équipe - aux questions suivantes et vous
envoyez (si possible !) vos réponses avec votre inscription (au verso de ce
tract, par exemple !).
1- Avez-vous proposé l’un ou l’autre sacrement lors d’une célébration
communautaire pour des personnes malades de votre paroisse… ? A
quelle occasion ? Comment cela s’est-il déroulé ? (ex : préparation,
personnes impliquées, nos points d’attention …)
2- Vous n’avez pas fait de propositions communautaires, mais vous avez
répondu au cas par cas ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?
3- Eventuelle remarque ou question concernant les sacrements pouvant être
proposés à des personnes malades.

--------- ------------------------------------------------------------







 A qui s’adresse cette session du 5 mars ?
prêtres et diacres des paroisses
membres des équipes d’animation des paroisses et des pôles
aumôneries d’hôpitaux
Service Evangélique des Malades (maisons de retraite, visites à domicile)
personnes en situation de proposer ces sacrements.

Proposer les sacrements aux malades dans nos
communautés chrétiennes

Session vicariat Ouest
Mardi 5 mars 2019
Fiche d’inscription à renvoyer impérativement
pour le 26 février 2019
(A noter : chacun apporte son pique-nique)

à : Sr Hélène Versavel « Pôle Annonce de la Foi »
Maison Diocésaine
BP 25 – 61500 SÉES

annonce.foi@diocesedeseez.org
Mr Mme Père Soeur

nom

prénom

adresse

code postal

commune

n° de téléphone

mail

Paroisse
ou aumônerie
merci de cocher les cases !

-

participera à la session du 5 mars
joint la réponse au questionnaire au dos de cette feuille
j’ai noté d’apporter mon pique-nique





Signature

Tourner SVP

