
Dimanche 9 février à 11h à Sainte Claire 

Nous fêterons le dimanche de la Santé. 
 

 

À cette occasion il est proposé le sacrement des malades appelé aussi l’onction des malades. 

Ce sacrement est destiné aux personnes qui traversent une épreuve. L’attention et le soutien aux 

personnes malades ou souffrantes ayant été une priorité constante de Jésus, le sacrement des malades, 

que propose l’église à ces personnes est le signe que le Dieu de la Vie leur est particulièrement proche 

dans l’épreuve qu’elles traversent. Il est réconfort dans le doute ou l’épuisement, soutien de leur 

espérance et source de paix. 

Vous pouvez le recevoir si vous connaissez un sérieux souci de santé, si vous vivez un temps de crise 

ou une situation grave qui vous fragilise. Le grand âge est lui aussi une expérience douloureuse, avec 

affaiblissement de nos forces, une étape souvent redoutée. Dans tous ces cas le sacrement peut être 

proposé. 

 « Ainsi, au moment de l’épreuve ou de la maladie, nous ne sommes pas seuls. Jésus lui-même, nous 

prend par la main et nous rappelle que rien ne peut nous séparer de lui. » Le pape François 

 

Pour recevoir ce sacrement, Il est important de s’inscrire à l’accueil puis ensuite de prendre contact 

auprès du Père Etienne (permanence de 10h à 12h et de 15h à 19h les mercredis et jeudis) ou du Père 

José (permanence de 10h à 12h les lundis et mardis) ou du Père Augustino (permanence de 17h à 

19h les vendredis)  

 Le …................................................................................................... 2020 à…………… h. 

 Il vous sera proposé le sacrement de confession avant l'onction des malades. 

 

 

Si vous connaissez une personne que cette proposition pourrait intéresser, nous vous remercions de 

la lui faire connaître ou de l’aider à prendre contact avec nous car une inscription est nécessaire. 

L’inscription peut se faire par téléphone.  

 

Église Sainte-Claire 2, place de l’Abbé Pierre à Vauréal 

Téléphone : 01 34 32 79 90. Courriel : gphautil@orange.fr 

 

…………………………………………………………………………….................................................................  

 

Sacrement des malades le                                      Lieu : 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….  

 

Adresse :    …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :   ……………………………………………… 

 
 

mailto:gphautil@orange.fr

