Service
paroissial de
l’Évangile
auprès des
personnes
Malades

Les personnes âgées portent
en elles la mémoire et la

sagesse de la vie pour
transmettre aux autres et
elles participent de plein
droit à la mission de
l’église . La vie humaine
conserve toute sa valeur
aux yeux de Dieu »
Pape François
(nov.2013 conseil pontifical
de la pastorale de la

santé)

Paroisse Saint Mayeul de Tronçais

Ce service se met en route dans
la paroisse.
Pour visiter les personnes
malades
et signaler les personnes
désireuses de visite.
N’hésitez pas à prendre contact :

Père Yvain RIBOULET, curé : 06 60 39 51 66
Presbytère de Cérilly : 04 70 67 50 11
24 place de l’église - 03 350 CERILLY

Christelle Las, adjointe en pastorale
Presbytère de Vallon : 04 70 06 50 33
18 rue Pasteur :- 03 190 VALLON-EN-SULLY

Courriel

:

paroisse-saintmayeuldetroncais@moulins.catholique.fr

Service
paroissial de
l’Évangile
auprès des
personnes
Malades

Le Service de l’Évangile
auprès
des personnes Malades (SEM),
isolées, handicapées ou âgées,
à domicile
et en maison de retraite
est une présence d’Église.

La mission
La visite étant la première mission, c’est dans un
esprit fraternel et bienveillant d’écoute que les
membres s’engagent à :
Visiter

toute personne qui fera appel ou sera si-

gnalée.

C’est une équipe de chrétiens en-

seul ou en équipe pour les personnes malades, avec celles qui le désirent, et partager la parole de Dieu.

voyés par le curé dans les villages

Chercher un

Prier

de la paroisse : prêtre, diacre,
laïcs, religieuses, soucieux de répondre à l’appel du Christ :
« J’étais malade
et vous m’avez visité » Mt 25, 35

La mise en œuvre
Par l’attention à notre environnement (villages, engagement associatif,
équipes paroissiales …), afin de découvrir
celles et ceux qui sont coupés de la vie courante, du fait de leur mauvais état de santé
et découvrir peu à peu leurs besoins, leurs
goûts, ce qui leur a été une aide durant la
vie.
Par la confidentialité lors des visites.

accompagnement humain et aider
chacun à garder sa dignité d’homme et de femme.

Par l’amitié, l’écoute attentive et respectueuse, selon les opinions de chacun, ce
peut être aussi : la prière, le partage de la
Parole, les sacrements, l’approfondissement
de la foi.

de l’Évangile et accompagner spirituellement ceux qui le souhaitent dans le respect
de la liberté de chacun et de ses convictions.

Par un lien de collaboration avec l’
aumônerie des hôpitaux , des cliniques, des
maisons de retraite, les mouvements caritatifs et la paroisse.

Témoigner

découvrir à la communauté les valeurs
évangéliques vécues par les personnes malades et
les partager lors des assemblées paroissiales.
Faire

aux personnes malades ou isolées une
place active dans l’Eglise.
Redonner

au sacrement de l’eucharistie, au sacrement des malades et aux autres
sacrements.
Préparer

« Lorsque nous nous approchons avec tendresse de ceux qui ont besoin de soin, nous
leur apportons l’espérance et le sourire de
Dieu dans les contradictions du monde »
Pape François

