
 

PAROISSE DE LA TRINITE 

SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 29 janvier 2023 
Messe de 11h à l’église Saint-Paul 

174, rue du faubourg du Pont-Neuf 

et 

Dimanche 14 mai 2023 
Messe de 11h à la Cathédrale 



Chers amis, 

Votre maladie, votre handicap ou votre âge sont-ils sources de 
plus ou moins grandes difficultés ? 
Nous vous invitons à venir dimanche 29 janvier 2023 à 11h à 
l’église Saint-Paul pour une messe au cours de laquelle vous 
aurez une place particulière. En effet, ceux qui le désirent 
pourront y recevoir le sacrement des malades qui leur donnera la 
force de vivre leurs difficultés de santé. 
Une célébration identique aura lieu dimanche 14 mai 2023 à 
11h à la Cathédrale. 

Cette célébration peut également se vivre individuellement pour 
les personnes indisponibles aux dates proposées, ainsi que pour 
celles qui ne pourraient pas se déplacer. 

Pour vous préparer à recevoir ce sacrement, vous pouvez 
demander qu’une personne de votre communauté paroissiale 
vous rencontre (voir ci-contre). Si une personne vous porte la 
communion, vous pouvez aussi en parler avec elle. 

Pour nous permettre de vous contacter, merci de remplir le 
coupon ci-contre puis de le remettre à la personne qui vous a 
donné cette invitation. 
Vous pouvez aussi  

- l’envoyer au presbytère de Saint-Paul, 174 rue du faubourg 
du Pont-Neuf ou au presbytère de la Cathédrale, 1, rue 
Sainte-Croix, dans une enveloppe timbrée, 

- ou encore le glisser dans la corbeille de la quête du 
dimanche. 

L’équipe pastorale 
et les délégués à la charité 
de la paroisse de la Trinité 



Quand recevoir le sacrement des malades ? 

- lorsque notre vie est gravement contrariée par la maladie ou par 
l’infirmité ; 
- lorsque des difficultés nous font souffrir ou handicapent notre 
vie ; 
- lorsqu’on doit subir une opération ou une hospitalisation 
importante. 

__________________________________________________________ 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone et/ou mail 

Merci de cocher les cases correspondant à vos souhaits : 

o demande à recevoir le sacrement des malades ; 

o souhaite, avant de me décider, rencontrer une personne 
qualifiée pour en parler ; 

o participera à la messe du dimanche 29 janvier 2023 à 
l’église Saint-Paul ; 

o demande qu’on assure mon transport depuis mon domicile ; 

o ne peut pas participer à cette célébration, mais souhaite 
recevoir ce sacrement à mon domicile ; 

o envisage de participer à la messe du dimanche 14 mai à la 
Cathédrale. 



Psaume 22 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me 
conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands 
le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 


