Paroisse Saint-Gilles
Avrillé
Coupon à renvoyer ou déposer au service accueil de la
paroisse avant le 4 mars 2020 (hall de l’église à droite).
M. Mme…………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………............
……………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………………..

L’Onction des malades ?
Au milieu de la communauté chrétienne
Un sacrement pour vivre !

Adresse courriel………………………………………………………..
 Je souhaite recevoir le sacrement de l’onction des malades.
 Je souhaite être emmené.e à l’église dimanche 29 mars
 Je souhaite recevoir le sacrement de l’onction des malades
mais je ne peux pas me déplacer.

Paroisse Saint-Gilles
Service accueil
213, Rue Mendes France 49240 Avrillé
Tél. 02 41 69 20 34

accueil.stgilles@free.fr

J’ai attendu, attendu le Seigneur :
Il s’est penché vers moi, il a entendu mon cri.
Psaume 40 (39)

A qui s’adresse ce sacrement ?

- A ceux qui sont atteints d’une maladie grave, d’un handicap qui
marque douloureusement leur vie.

Vous vous sentez concerné.e pour vous-même, pour des proches,
des amis, des voisins ? Vous voulez en parler ?
Contactez le service accueil de la paroisse :

- A ceux dont les forces diminuent par l’effet de l’âge.
- A ceux qui ont été victimes d’un accident grave, qui doivent subir
une opération importante, qui souffrent d’une dépression lourde.
 Il peut aussi concerner des personnes jeunes, des enfants.

02 41 69 20 34 accueil.stgilles@free.fr
Vous êtes déjà décidé.e à recevoir ce sacrement ?
-

Déposez ou faites déposer ce coupon dans la boîte prévue à cet
effet ou dans le hall de l’église au service accueil de la paroisse
(hall de l’église à droite).

-

Envoyez votre inscription par courriel :

Pourquoi ce sacrement ?
 C’est une LUMIERE
pour avancer dans cette étape difficile de la vie.

accueil.stgilles@free.fr

 C’est un SOUTIEN
dans la lutte contre la maladie, la vieillesse.
 C’est une FORCE
pour le chemin à parcourir encore.

A travers cette démarche de Foi, c’est le Christ lui-même
qui vient rejoindre le malade, la personne âgée,
handicapée.

-

Contactez la personne-relai dans votre établissement :
La Girandière : Jo Daviet 02 41 34 69 68
La Plesse : Père Jacques Chuche 06 73 49 67 79
Les Rosiers : Anne-Marie Micaux 02 41 34 33 71
Domytis : Sœur Marie-José Berlingard 02 44 85 52 46

Retenez dès à présent la date de la
réunion de préparation :
Jeudi 12 mars 15 heures - Salle SaintGilles - Avrillé.

