
PAROISSE 25, rue Henri Vandermaelen 
NOTRE-DAME 1150 Woluwe-St-Pierre 
DE 
STOCKEL Tél. : 02 772 87 37 
 Cpte :BE10 0682 0283 4404 
Équipe de Visiteurs. 

 

 Woluwe-St-Pierre, le 25 janvier 2022. 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Après plus de 2 ans d’impossibilité en raison de la crise sanitaire, nous vous proposons, 
au surlendemain de la journée mondiale des malades, une messe avec appel au Sacrement 
des malades le dimanche 13 février 2022 à 11h30. 
 Ce geste d’Église se veut avant tout une manifestation de l’amour de Dieu 
à notre égard, signe de sa sollicitude et de sa compassion. C’est un sacrement pour la 
vie destiné aux malades, bien sûr, mais aussi à ceux qui sont découragés, qui sentent leurs 
forces diminuer, qui sont inquiets et ont peur de souffrir. La famille, les amis et toute la 
communauté paroissiale sont invités à les entourer pour vivre cette célébration. 
 Intéressé(e) ? Vous ou quelqu’un de votre entourage ? Pourriez-vous faire 
parvenir le talon ci-dessous à la cure ou le remettre dans l’urne à l’église, le plus 
rapidement possible. Merci d’avance. Vous souhaitez plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Yolande LACROIX au 02 731 89 84 ou au 0475 66 12 29  

 
   L’Équipe des visiteurs  
 

P.S. Vous connaissez une personne susceptible de recevoir ce sacrement ? ou peut-être 
simplement un malade, une personne âgée ? Pouvez-vous lui remettre ce feuillet. 

Vous disposez d’un peu de temps pour effectuer des visites ? Vous connaissez quelqu’un 
qui souffre ou qui est seul et aimerait être visité ? Signalez-le-nous. Merci. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom :  ................................................................. Prénom :  ............................................  
Adresse .................................................................................... Tél. :  ..............................  

o Désire recevoir plus d’informations sur le sacrement des malades. 
o Souhaite recevoir le sacrement de malades au cours de la messe du 13 février 2022. 
o Désirerait recevoir le sacrement des malades, mais ne peut être présent le 13 février. 

o Souhaiterait s’y préparer par le sacrement de réconciliation. 
o Aimerait être véhiculé jusqu’à l’église le 13 février 2022. 
o Souhaiterait être accompagné (bras – voiturette). 

o Désirerait recevoir régulièrement la communion à domicile. 
o Désirerait être véhiculé pour pouvoir aller à la messe le dimanche.  
o Aimerait simplement la visite régulière d’un membre. 

o Souhaiterait plus de précisions sur les activités de l’équipe des visiteurs. 

# 



La paroisse propose chaque année, à ceux qui le désirent, de recevoir le sacrement 
des malades. Cette fois, cette onction aura lieu le dimanche 13 février 2022 au 
cours de la messe de 11h30. 
 

Ce sacrement est tout spécialement destiné : 
 

- À ceux qui sont confrontés à la maladie, à l’accident… 

- À ceux qui ont besoin de forces pour lutter contre le découragement… 

- À ceux qui sont inquiets et ont peur de souffrir… 

- À ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur chair et marquer leur vie… 

- À ceux qui vont subir une opération… 

- À ceux dont les forces diminuent… 

- À ceux qui sont perturbés dans leur relation aux autres, à Dieu… 

- À ceux qui veulent vivre un temps de paix, en approfondissant leur foi… 

- À ceux qui savent qu’aucune force humaine ne peut plus rien pour eux… 

Le sacrement des malades 

- C’est un geste fort : de la tendresse, pour vous, de la part du Père. 

- Ce sont des paroles : elles disent l’amour de Jésus pour vous. 

- C’est un acte de foi de votre part en Jésus, Sauveur. 

- C’est un témoignage de confiance en l’Esprit. 

- C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : 
Le Christ entoure la personne malade de sa présence aimante,  
notamment par la présence de la communauté. 

- Il n’y a pas de magie, seulement les effets du miracle de l’amour. 

- Jésus Christ s’offre gratuitement pour – vous soutenir dans la maladie 
     vous encourager dans votre lutte 
     vous aider à accepter l’inévitable 

 
 

C’est pourquoi, notre paroisse propose la célébration communautaire de ce 
sacrement. De cette façon nous marquons que toute la communauté entoure 
ses membres dans le besoin de réconfort.  
 

Pour des raisons d’organisation, il est préférable de se faire connaître au 
préalable. Des feuillets explicatifs et d’inscription sont disponibles dans le bac 
bleu sur les tables à l’église. Pour toute information complémentaire, pour toute 
demande de transport et pour proposer votre aide si vous êtes disposés à 
véhiculer les personnes éprouvant des difficultés pour se déplacer jusqu’à l’église, 
veuillez prendre contact avec Yolande Lacroix au 02 731 89 84, ou le 
0475.66.12.29. Merci d’avance pour votre aide. 
 

 


