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Église Catholique du Secteur Pastoral de Brétigny 

Vous ne pouvez plus venir à l’église, 
l’Église vient à vous 
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"VENEZ À MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ 
SOUS LE POIDS DU FARDEAU, 

ET MOI JE VOUS SOULAGERAI" 
(Mt 11, 28) 

 
 

Pour participer à la vie de la communauté paroissiale, 
nous pouvons venir à vous, 

et vous proposer un soutien spirituel. 
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VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER POUR 

L’EUCHARISTIE 
 
De tout temps la communauté chrétienne s’est souciée des personnes qui 
ne peuvent se déplacer et participer à la messe du dimanche. Porter la 
communion à un malade ou à une personne âgée est un geste de foi et une 
démarche fraternelle de la communauté chrétienne envers ses membres 
absents. Ces derniers peuvent être réconfortés par la Parole, le pain et le vin 
eucharistiques partagés dans l’assemblée. 
 
La communion chrétienne, c'est l'union des fidèles entre eux, fondée sur 
leur union à Dieu. Communier au corps et au sang du Christ, c'est entrer 
dans son mystère pascal et partager sa destinée. 
Un membre de l’assemblée, appelé à cet effet, apportera la communion aux 
fidèles qui le demandent à leur domicile ou dans leur chambre de maison de 
retraite. 
 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et vous m’avez 
donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous 
m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus 
me voir. » Matthieu 25 
 

 

 
 

VOUS (OU UN DE VOS PROCHES) 

ÊTES MALADE 
 
 
Comme tout sacrement, l’onction des malades n’a de valeur que dans une 
perspective de foi, c’est le Christ qui vient à la rencontre de quelqu’un. Le 
malade s’unit à Jésus-Christ pour, comme lui et avec lui, avoir la force de 
vivre la souffrance, et de supporter sa maladie ou son âge. 
Le malade ou la personne âgée prend conscience qu’il est toujours un 
témoin de la foi, même dans l’état de maladie. Le malade ou la personne 
âgée devient un messager d’espérance au milieu des autres malades et des 
biens portants, car il est le signe prophétique que la vie ne va pas au néant, 
mais débouche sur la vie éternelle par la victoire du Christ sur la mort. 
 
Jésus s’est fait proche des malades d’une manière gratuite et désintéressée. 
Les premiers chrétiens également : 
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la 
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au 
nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, 
le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, ils lui seront 
pardonnés ». (Lettre de Saint Jacques 5, 14-15). 
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