
Le Sacrement prend tout son sens 

lorsqu’il est célébré en présence 

d’une communauté : famille, amis, 

soignants, paroisse...: 
 

Une célébration est prévue 

en unité pastorale Dyle et Thyle, 

 

à Bousval, 

le samedi 4 juin à 15h00 

 

Si vous désirez recevoir 

ce sacrement, 

renvoyez le talon ci-joint complété  

ou  

adressez-vous à un(e) visiteur(euse) 
de malades ou à la cure de: 

 

Court-St-Etienne:  rue du Village 1 
                    Tél:  010/61.23.38 

Beaurieux:  15B rue du Grd Philippe 
                    Tél.:  010/61.21.40 

Tangissart:  rue Notre-Dame 12 
          Tél.:  010/61.26.47 

Sart-M.-G.: rue de l’Eglise 42 
                    Tél.:  010/61.19.02 

Bousval:     Place Communale 9 
                    Tél.:  067/77.24.13 

QUE FAIRE POUR 

LE  RECEVOIR? 

Wavr e 

  

Signe de la tendresse 

de Dieu pour la  

personne qui souffre 

LE 
 

 SACREMENT  
 

DES MALADES 

Paroisses 
 

Saint-Etienne, 
Court-St-Etienne 

*** 

Saint-Lambert, 
Beaurieux 

*** 

Saint-Antoine, 
Sart-Messire-Guillaume 

*** 
Notre-Dame, 

Tangissart 

*** 
Saint-Barthelemy, 

Bousval 

*** 
Notre-Dame Médiatrice, 

Noirhat 



JESUS GUERIT 

LES MALADES 

« La rencontre de Jésus avec les 

dix lépreux, racontée dans l’évan-

gile de saint Luc (cf Lc 17, 11-19), et 

en particulier les paroles que le 

Seigneur adresse à l’un d’entre 

eux: « Relève-toi, va ;  ta foi t’a 

sauvé! », aident à prendre cons-

cience de l’importance de la foi 

pour ceux qui, marqués par la 

souffrance et la maladie, s’appro-

chent du Seigneur.  Dans leur ren-

contre avec Lui, ils peuvent réelle-

ment faire l’expérience que celui 

qui croit n’est jamais seul!  En ef-

fet, dieu, dans son Fils ne nous 

abandonne pas à nos angoisses et 

à nos souffrances, mais Il nous est 

proche, Il nous aide à les porter et 

Il désire nous guérir au plus pro-

fond de notre cœur (cf. Mc 2, 1-

12) » 

 

   Extrait du Message du pape Benoît XVI 

   à l’occasion de la Journée du malade 

   (11 février 2012) 

 

 

QUI PEUT RECEVOIR 

LE SACREMENT ? 

COMMENT EST-IL 

CÉLÉBRÉ ? 

Le rite qui signifie 

et donne la grâce 

du sacrement 

consiste en une 

imposition des mains 

faite par le prêtre 

et une onction 

sur le malade 

avec l’Huile 

bénite par  l’Evêque. 

 

A vous qui êtes brusquement confrontés 

à l’épreuve d’une maladie, d’un accident,… 

 

A vous qui avez besoin de forces pour lutter 

 contre la maladie, le découragement… 

 

A vous qui êtes inquiets, 

qui avez peur de souffrir… 

 

A vous qui sentez la maladie s’installer 

dans votre chair, 

et marquer dangereusement votre vie… 

 

A vous qui allez subir une opération… 

 

A vous dont la santé et les forces 

diminuent chaque jour… 

 

A vous dont la dépression ou le mal de vivre 

devient une épreuve spirituelle… 

 

A vous qui voulez vivre ce temps 

en harmonie, en paix, 

dans un approfondissement de votre Foi... 


