
 
 

                        

   

                 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment je suis venue au Service Evangélique des 
Malades : Indirectement, par une collègue qui me parlait de 
sa maman qu'elle a dû placer à l'EHPAD Huguette Henry 
de Woippy ; en fauteuil roulant et sourde, elle ne pouvait 
plus vivre seule dans sa maison de Vandœuvre-lès-Nancy. 
Mon amie cherchait quelqu'un pour lui rendre visite, je lui 
ai parlé du Service Evangélique des Malades de la 
communauté de paroisses de Metz devant les Ponts en lui 
donnant un prospectus du SEM. Comme la maison de 
retraite ne se trouve pas sur les paroisses des Ponts mais à 
Woippy, je lui ai proposé de rendre visite à sa maman les 
vendredis après-midi, tout en me rapprochant de l'équipe du 
SEM du Saint-Sacrement pour avoir une base plus solide 
d'écoute et d'accueil des personnes malades ou âgées. 
            Et j'ai commencé les visites hebdomadaires en 
janvier 2013. Même si la communication avec Madame 
Martin n'est pas facile, car elle est sourde – je me suis 
munie d'un carnet et d'un stylo, ou bien je me sers de son 
ardoise avec un feutre – la tâche est simplifiée du fait 
qu'elle est restée fidèle à la Foi catholique de son enfance. 
Après avoir pris le goûter dans la salle commune, je la 
conduis dans sa chambre et  nous prions ensemble le 
chapelet en suivant les mystères du Rosaire, ainsi que 
l'Evangile du jour dans « Prions en Eglise », 
            Chaque semaine, Madame Martin est heureuse de 
me voir, elle m'accueille chaleureusement et, au fil du 
temps, me confie sa vie d'autrefois, sa famille, ses cinq 
enfants dont deux sont déjà « partis », tout comme son 
mari, son frère et sa sœur. Elle est très sensible à son 
entourage et reconnaissante des services du Personnel 
hospitalier, ainsi que d'une auxiliaire de vie qui lui tient 
compagnie deux fois par semaine. Elle n'en finit pas de me 
remercier en disant que ma visite lui fait du bien et que 
nous avons bien prié ensemble. 
            A Noël, en plus du petit cadeau du SEM, je lui ai 
offert une bible illustrée : « la Bible de toujours » dont elle 
lit des passages qui l'intéressent et l'étonnent parfois. Elle 
me pose des questions et je lui réponds sur le carnet 
presque rempli, depuis plus d'un an que je la connais. 
            Cette première expérience positive auprès d'une 
personne âgée invalide, m'encourage à accepter d'autres 
visites chez des malades qui ont besoin  de rompre leur 
solitude en partageant les soucis quotidiens et l'espérance 
d'une vie meilleure en Jésus-Christ. 
 

   Marie-José Hamilius   

 
L’ONCTION  DES MALADES,  

                        SIGNE DE LA MISERICORDE. 

I l n’est pas anodin que le sacrement des Malades  
soit proposé, du moins  dans nos paroisses, en  ce dimanche 
de la Miséricorde  27 avril. Tout sacrement de l’Eglise 
n’est-il pas manifestation de la Miséricorde divine ? L’une 
des catéchèses du Pape François consacrée à l’onction des 
malades va d’ailleurs dans ce sens : « parler d’ « Onction 
des malades » nous aide à voir plus loin [que l’extrême 
onction], à inscrire l’expérience de la maladie et de la 
souffrance sur l’horizon de la miséricorde de Dieu... ». 

Le saint Père continue en faisant de la parabole du 
Bon Samaritain une icône de l’onction des Malades : « 
Maintenant, qui est cet aubergiste [qui prend soin de 
l’homme mis à mal par les brigands]? C’est l’Eglise, la 
communauté chrétienne, c’est nous, à qui chaque jour le 
Seigneur Jésus confie ceux qui sont affligés, dans leur corps 
ou leur esprit, pour que nous continuions à reverser sur eux, 
sans compter, toute sa miséricorde et son salut.  Lorsque le 
Pape parle de la communauté, nous comprenons bien qu’il 
ne parle pas seulement des prêtres qui en ont la charge, ou 
des « spécialistes » du SEM (Service de l’Evangile auprès 
des Malades). Car il est du ressort de chaque membre de la 
communauté de porter le souci de ceux qui sont atteints par 
la maladie, le handicap ou le grand âge, au moins en 
signalant à la paroisse les amis ou voisins, croyants ou non, 
qui auraient besoin d’une visite fraternelle ou d’une 
conversation à bâtons rompus, à défaut de demander la 
visite du prêtre ou le réconfort des sacrements. 

Pour ce qui concerne les croyants, le saint Père 
François ajoute: « Quand quelqu’un est malade, on se dit 
parfois : « appelons le prêtre pour qu’il vienne ». « Non, 
cela va porter malheur, ne l’appelons pas », ou alors : « le 
malade va prendre peur ». Pourquoi pensons-nous cela? 
Parce qu’il y a un peu cette idée qu’après le prêtre les 
pompes funèbres arrivent. Et cela n’est pas vrai. […] Il faut 
appeler le prêtre, le faire venir près du malade et lui dire: 
« Venez, donnez-lui l’onction, bénissez-le ». […]Mais le 
réconfort le plus grand vient du fait que c’est le Seigneur 
Jésus lui-même qui se rend visible dans le sacrement, qui 
nous prend par la main, nous caresse  et nous rappelle que 
désormais nous lui appartenons et que rien – ni même le 
mal et la mort – ne pourra jamais nous séparer de Lui.  

Alors, en ce 27 avril, jour de la canonisation des 
bienheureux Papes Jean XXIII et Jean-Paul II, entourons 
nos frères et sœurs malades, infirmes ou âgés, en la 
présence du Seigneur qui entraîne malades comme bien-
portants dans la puissance de sa résurrection. 

 

                        Abbé Jean-Paul GERVAIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 Avril 
 18h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
  pour Jeannette COLLIN, Fernand DURR.  
 
Dimanche 27 Avril                                                         2e Dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde divine 
 9h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
  pour Lucie VINCENT (1er ann.).  
 
 10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 

Célébration du sacrement des malades 
Canonisation des saints  
Jean XXIII et Jean-Paul II.  
  pour M. GALLAIRE et sa famille.  

 
Samedi 3 Mai 
 18h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
  pour Jeannette COLLIN.  
 
Dimanche 4 Mai                                                             3e Dimanche de Pâques 
 9h30  Messe à l'église Ste-Bernadette 
  pour famille FLAUSSE.  
 
 10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement                    avec les enfants 

pour famille BOURGER-MANGENOT. 
Baptême de : Aline et Camille ANQUETIL, Nina CORNU,  
 Séréna VALENTIN.  

 
Jeudi 8 Mai 
 10h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

avec les Anciens Combattants 
 
Samedi 10 Mai 
 18h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
  pour famille MATHIEU-GUSSE.  
 
Dimanche 11 Mai                                                            4e Dimanche de Pâques 
 9h30  Messe à l'église de la Sainte Famille. 
  Baptême de : Dawson Jean GRONDIN.  
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Anne et Louise STEYER et leur famille, Christiane 
JUNG, Lyliane REMI.  

Annonces liturgiques 

CONTACTS :  Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA,  tél : 03 87 32 31 24 ;  
  le diacre : Salvatore LIACY, tél : 03 55 80 78 98. 
Permanences : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : www.communautedesponts.fr 

Messes et prières en semaine 
 Mardi, 20h30, messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité. 
 Mercredi, 18h30, messe à Notre-Dame de Lourdes. 
     20h30, soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous. 
 Jeudi, 18h30 messe à St-Clément de Lorry. 
 Vendredi, 18h30 messe au St-Sacrement (adoration à 18h00). 
au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h. 

Calendrier paroissial 
 
Mercredi 30 Avril à 14h30, hôpital Félix Maréchal. 
 Sacrement des malades.  
 
Vendredi 2 Mai, à 20h30, presbytère du St-Sacrement. 
 Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale.  

 

Prière et imposition des mains sur les malades 
avant l’Onction 

 
Pour que notre confiance s’enracine solidement dans 

la foi de l’Eglise, Seigneur notre Dieu, Père de toute 
consolation, au moment d’imposer les mains sur nos frères et 
sœurs malades et de leur faire l’onction d’huile sainte, nous 
nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. 

Tout rempli de ton Esprit Saint, Il est passé en faisant 
le bien, Il a imposé les mains sur les malades et relevé les 
morts pour qu’ils vivent. 

Par son apôtre saint Jacques, il nous a donné de faire 
une onction d’huile aux malades et de prier sur eux, et avec 
eux, pour que la prière des croyants les sauve et que, Toi, tu 
les relèves. 

C’est pourquoi, nous qui sommes de ton Eglise, 
appelés et envoyés pour faire ce que ton Fils a fait, nous te 
prions. 

Bénis nos frères et sœurs sur qui nous imposons les 
mains. 

Vois nos frères et sœurs, Seigneur, Toi qui es 
tendresse pour les pauvres, espoir pour ceux qui te 
cherchent, et amour pour tous. 

Accorde-leur le secours de ton Esprit Saint, fais 
grandir en eux la vie de Jésus-Christ qu’ils ont reçue à leur 
baptême. 

Car tu n’es pas un Dieu des morts mais des vivants, 
toi qui règnes pour les siècles des siècles.  

Amen. 

CONCERT 
avec le Chœur d'hommes lorrain, 
les chorales paroissiales de la communauté  
des Ponts et l'ensemble vocal Le Virelai de 
Marange-Silvange,  
     le dimanche 27 avril, à 15 heures, 
     en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
Cette matinée chantante aura lieu pour soutenir la recherche 
médicale en ophtalmologie, patronnée par Retina France. 




