Jeudi 11 janvier
9h30 à 16 h
Centre Jean XXIII
366 rue St Nicolas
GRANVILLE

L’attitude du Christ à
l’égard des malades est
pour les chrétiens
comme un appel. Dans
le corps du Christ
qu’est l’Eglise, « si un membre souffre,
tous les membres partagent ses
souffrances » (1 Co 12, 26)

Pastorale de la Santé
Pastorale liturgique et sacramentelle

ADOMI

Extrait du Rituel des Sacrements
pour les malades, n°27

Porter la communion à un malade est un
geste de foi et une démarche fraternelle
de la communauté eucharistique envers
ses membres absents : un membre de
l'assemblée eucharistique (prêtre ou laïc
désigné à cet effet) apporte à celui qui
ne peut y participer le réconfort de la
Parole et le pain ou le vin eucharistique
partagé dans l'assemblée. De cette
manière, le malade reste uni à cette
assemblée et il est soutenu par ce geste
de fraternité chrétienne.

A domicile,
En EHPAD
En Résidence Autonomie
A l’Hôpital

Jeudi 11 janvier 2018
Doyenné de Granville – Villedieu
Paroisse Bienheureuse-Sœur-Marthe de Percy
Paroisse Notre-Dame-de-l ’Espérance de Bréhal
Paroisse Notre-Dame-de-la-Baie de Saint-Pair-sur-Mer
Paroisse Saint-Auguste-Chapdelaine de Sartilly
Paroisse Saint-Clément de Granville
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de la Haye-Pesnel
Paroisse Sainte-Bernadette de Villedieu-les-Poêles
Paroisse Sainte Trinité de Gavray-Hambye

INFORMATIONS PRATIQUES

« Porter la communion à nos frères et
sœurs malades, handicapés ou âgés. »
Vous êtes déjà appelé(e) à porter la
communion à une personne malade chez elle,
à la maison de retraite ou dans un
établissement de soins.
Ou encore votre curé aimerait que vous
acceptiez d’assurer cette mission si importante
pour ceux qui ne peuvent plus se joindre à
votre communauté le dimanche…
Cette rencontre vous est destinée ainsi qu’à
toutes les personnes qui voudraient mieux
connaître ce service du frère. Il peut arriver que
chacun soit amené à le faire dans le cadre
familial par exemple.
L’Eucharistie est un don de Dieu. Porter la
communion demande un minimum de
formation, de méditation et de réflexion en
Eglise. Personne ne peut se donner cette
mission à soi-même.
Des temps d’interventions, des échanges et
débats rythmeront cette formation. Des outils
pratiques vous seront proposés.

 à retenir
Date :

Jeudi 11 janvier 2018

Lieu : Centre Jean XXIII , GRANVILLE
Horaire : 9h30 à 16h
Repas : « tiré du sac »



Référent : Mme Ghislaine CHEVE
 09.86.71.43.02 / 06.37.78.23.06

 paroissegranville@wanadoo.fr
Buts de la formation :
 Apprendre à visiter un malade en se mettant
à son écoute.
 Discerner les enjeux de ce service pour la foi
et en Église.
 Conduire le temps de la prière auprès du
malade selon les propositions du « Rituel de
l’Eucharistie en dehors de la messe ».
Intervenants :
Catherine Mahieu,
Agnès Lemesle,
et l’équipe diocésaine de la Pastorale Santé
Joël Sérard,
Claire Chauveau,
Service diocésain de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle

Pour tous renseignements, contacter :
✓ Votre paroisse
✓ le secrétariat de la Pastorale de la santé :
 02 33 76 70 70
✓ le secrétariat du service de la Liturgie :
 02 33 76 70 84

BULLETIN D’INSCRIPTION
 à remplir
M. – Père – Mme – Mlle – Sœur
NOM : ___________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse _________________________________________
___________________________________________________
C.P. __________ Ville _______________________________
Tél. _______________________________________________
Email ______________________________________________
Paroisse ___________________________________________

 à retourner à
( avant le 5 janvier 2018)

Formation « Porter la Communion »
Maison Paroissiale
384 rue St Nicolas
50400 GRANVILLE

 OU, contacter le référent
Mme Ghislaine CHEVE
 09.86.71.43.02 / 06.37.78.23.06
 paroissegranville@wanadoo.fr
N.B. : Une semaine avant la formation,
le référent préviendra le service en indiquant
le nombre de participants afin de préparer
suffisamment de dossiers pour chacun. MERCI !

