Paroisse Sainte Marie de la Lys
Messe de la SANTE 2021

Samedi 6 février
17h église Ste Anastasie
(16h30 si couvre-feu)

Dimanche 7 février
10h30 église Ste Anastasie
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Lors de ces messes, vous pourrez recevoir
le sacrement des malades
À tous ceux qui crient vers lui,
Dieu qui sauve offre une rencontre.
Le sacrement de l’onction des malades célébré en
Église, au milieu d’une communauté de croyants, est
: Don de Dieu, pour les vivants.
Puissance de vie,
Ferment de guérison,
Lumière dans les ténèbres de l’angoisse,
Réconfort spirituel dans la souffrance,
Soutien dans l’épreuve,
Force pour vivre cette situation nouvelle.
Paix du Seigneur ressuscité.
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°°°°°°°°
N'ayons pas peur de demander
le sacrement des malades
ou le proposer à des proches.
Que cette onction soit une célébration festive
entourée de la famille, des amis.

°°°°°°°°
N'ayons pas peur de demander
le sacrement des malades
ou le proposer à des proches.
Que cette onction soit une célébration festive
entourée de la famille, des amis.

°°°°°°°°
N'ayons pas peur de demander
le sacrement des malades
ou le proposer à des proches.
Que cette onction soit une célébration festive
entourée de la famille, des amis.

(dans le respect des consignes sanitaires)

(dans le respect des consignes sanitaires)

(dans le respect des consignes sanitaires)

--------------------------------------------------------------------Prénom............................... NOM...............................
Désire recevoir le sacrement des malades.
Samedi 6 : OUI - NON Dimanche 7 : OUI - NON
Téléphone - adresse ...................................................
....................................................................................
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Demande à transmettre à la maison paroissiale ou
aux accueils ou pendant la messe au prêtre célébrant.
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