SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES / 15 janvier 2020
1ère réunion

Etaient présents : 6 personnes dont l’Abbé René et le diacre de l'équipe diocésaine du SEM).
L’Abbé René ouvre la séance par la lecture de l’évangile du jour (Mc 1,29-39), suit une rapide
présentation des personnes présentes.

Retenons, en préambule, qu’être en équipe est de se donner des infos et d’être en relation
avec l’aumônerie de l’hôpital, ne pas agir seul(e).
Actuellement 2 personnes rendent visite à domicile et occasionnellement au centre
hospitalier.
Neuf personnes de la paroisse agissent individuellement pour porter la communion.
4 points se dégagent de cette rencontre :
1) Dimanche de la santé : 9 février 2020
2) Préparation de la messe
3) Le mardi 11 février, messe des malades
4) Elargir et mettre en œuvre l’équipe par une rencontre le 4 mars.

1) Dimanche de la santé : 9 février 2020
Il faut y associer les malades, les visiteurs, les aidants et les professionnels de la
santé. Des papiers de couleur différenciant les qualités des personnes énumérées la
phrase précédente pourraient être déposés en offrande à l’offertoire. De façon
anonyme, on pourrait prier pour ces personnes inscrites.
Un lien pourrait être fait avec l’équipe chargée des funérailles afin de venir en aide à
ces personnes dans la peine, en plein désarroi. L’idée paraît judicieuse.
Dès le 18 janvier, les papiers de couleur ainsi que le questionnaire seront distribués
et prêts à être remplis.

2) Préparation commune de la célébration
-

La sacristine demandera aux personnes concernées de rapporter leur custode.

-

Il va être élaboré un questionnaire qui sera distribué aux messes des 18 et 19
janvier ; 25 et 26 janvier ; 1er et 2 février et le samedi 8 février. Cela nous
permettra de connaître les besoins de malades et d’isolés.

-

La sacristine photocopiera en 400 exemplaires, les flyers, de format A5. Ceux-ci
seront distribués à l’entrée des messes. Un article paraîtra sur le bulletin
paroissial.

-

Une personne écrira la prière universelle qui sera lue aux messes des 8 et 9
février.

-

Cela sera annoncé et expliqué en fin des messes.

3) Messe des malades du mardi 11 février :
A 18h30, cette messe sera célébrée avec la présence de malades. L’onction des
malades sera proposée.

4) Rencontre du 4 mars :
-

D’ores et déjà, repérons attentivement les personnes susceptibles d’être
intéressées pour nous rejoindre. Cette rencontre aura pour but :
d’élargir notre groupe, d’expliquer le but du SEM,
de ne pas laisser les personnes apportant la communion agir de façon
personnelle sans que l’on sache précisément à qui est destinée l’Hostie,
d’inclure ces personnes prioritairement,
de former une équipe soudée qui se rencontrera mensuellement en exposant
ses craintes, doutes, joies, satisfactions, attentes, …
de se mettre en contact avec l’aumônerie de l’hôpital qui, nous connaissant
ainsi, pourra nous indiquer que tel patient appartient à notre paroisse, qu’un
autre demeure très seul et sans visite, …

-

Invitons dès à présent, en particulier lors des annonces aux messes.

L’Abbé clôture cette réunion par une prière de clôture, remercie de sa présence le diacre
(très utile pour ses conseils et son expérience) et se félicite que le SEM redémarre dans
notre paroisse. Une nouvelle dynamique se met en marche : fonçons !

