Au service de toutes les personnes

quel que soit leur âge,
quel que soit leur maladie ou handicap,
quelles que soient leurs idées religieuses,
quels que soient leurs lieux d’habitation,
dans l’Île de NOIRMOUTIER,
dans les maisons de retraite
les foyers-logements,
les résidences
et l’Hôpital.
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Presbytère de Noirmoutier
02 51 39 04 05
Curé : Abbé Grégoire CIEUTAT
Responsable et équipe :
Mme Bernadette BENETREAU
30 avenue du Général Leclerc
85330 NOIRMOUTIER
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C’est le beau rôle de la communauté
chrétienne de prendre à cœur ce service
auprès des sœurs et des frères en
souffrance, à l’exemple du Seigneur Jésus

NOIRMOUTIER

L’HERBAUDIERE

« Dieu n’est pas venu pour expliquer la
souffrance. Il est venu pour la remplir de Sa
présence. »
Paul CLAUDEL

« J’étais malade
et vous m’avez visité…
J’étais âgé et vous êtes venu me voir… »
Edition 2018

SEIGNEUR,
CELUI QUE TU AIMES

EGLISE CATHOLIQUE
Paroisse St. Philbert-en-Noirmoutier
LE SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES

Propositions ANNEE 2018
SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES
(S.E.M.)
Paroisse St. Philbert-en-Noirmoutier

Nombreuses sont les personnes qui
souffrent de la maladie, d’un handicap ou
des épreuves de l’âge. Souvent,
l’isolement aggrave la situation.

Prénom …………………………………………………

EST MALADE
Seigneur, celui que Tu aimes est malade.
La souffrance paralyse mon corps et risque
de me fermer le cœur. Le doute et la
révolte me tiennent, certains jours,
éloigné de Toi.
Seigneur, Tu es difficile à reconnaître.
Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur,
pour accueillir Ta présence et Ta
tendresse. Tu as traversé la souffrance et
la mort en manifestant Ton Amour à tous
les hommes. Aide-moi, en prenant ce
chemin avec Toi, à T’accueillir pour porter
avec moi mes épreuves.
Ouvre-moi à l’espérance de la vie
nouvelle, celle que le Père T’a déjà donnée
en abondance, celle dont Ta mère Marie
est déjà comblée.

Extrait d’une prière de Mgr. Daniel Labille

C’est pourquoi des équipes se sont
constituées dans le but de rendre visite
aux personnes qui le désirent. Ces équipes
s’appellent le Service Evangélique des
Malades (S.E.M.). Ce Service essaie de
répondre à l’appel du Christ, qui s’est Luimême identifié aux personnes malades.
‘J’étais malade et vous êtes venu me voir’
(Matthieu 25, 36)
Ces équipes sont envoyées par la Paroisse
St. Philbert pour :
- rendre visite à domicile
au titre de l’amitié,
- porter la communion
aux personnes qui le demandent et
aussi pour partager un temps de
prière, ceci, en toute discrétion.
- animer des messes et sacrements
auprès des malades.

NOM ………………………………………………………
Adresse…..................................................
..........……………………………………………………
………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………

souhaiterait recevoir le sacrement de
l’onction des malades
souhaiterait recevoir une visite
souhaiterait recevoir la communion
souhaiterait rejoindre l’équipe du SEM
souhaiterait avoir des
renseignements.

Merci de renvoyer ce document rempli à :
Presbytère de Noirmoutier
2 Rue du Cheminet
85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
Tél : 02 51 39 04 05
Ou à une personne du S.E.M.

