
Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle NANCY 

Dimanche de la Santé  
12 février 2023  

à 9h 45 en l’église St Georges  
 

Célébra on du Sacrement de l’Onc on  
 

 

Seigneur,  
 

Tu veux pour moi la Vie,  
Toujours plus de Vie avec toi. 

 
Mais ma vie, à certaines heures 

Est tellement complexe… 
 

À quoi Seigneur m’invites-tu ? 
Chaque jour et chaque heure ? 

 
Peut être simplement  
À garder vivante, 
Quoiqu’il arrive, 

La lumière de ton amour . 
 

Chantal Lavoilo e 



Dimanche de la Santé :  
Instauré à la fin des années 80, ce e journée par culière est l’occasion 
de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une 
priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver 
le don de la santé .  

Nous devons être témoins auprès des malades de l’Evangile   
pour les aider à se reme re debout  

Et si prions souvent pour les malades, prions-nous suffisamment pour 
ceux qui prennent soin d’eux, pour les médecins, les chercheurs, les 
soignants, les accompagnants, … 
 

Ils méritent bien ce e place spécifique dans nos communautés  
une fois par an ... 

 

Tous les paroissiens sont invités  
 

¨ À par ciper à la rencontre  : " Pour une belle fin de vie " 
Jeudi 9 février de 19h à 20h à la maison paroissiale  

Rencontre animée par 
les docteurs Bernade e Aubrège, Dominique de Korvin et 

Caroline Feuillet aumônière en soins pallia fs  

 

 
¨ À inviter des connaissances fragiles, âgées ou malades  
¨ A s’inscrire pour aider des personnes en difficultés  pour se  

déplacer (voir coupon d’inscrip on à droite) 
¨ À par ciper à la célébra on de dimanche 12 février à St Georges  

Et au temps de convivialité qui suivra  
 

¨  À relayer le plus largement possible ce message  
 
 

Par cipons le mieux possible à ce dimanche,  
afin que tous se sentent entourés et aimés ! 



Qu’est ce que l’Onc on ?  
Le Sacrement de l’Onc on a pour but de donner une aide spéciale au 
chré en confronté aux difficultés d’une maladie ou de la vieillesse.  
Le chré en peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il  
se sent a eint par la fragilité.  
C’est le Sacrement de la présence et de la tendresse du Seigneur à 

nos côtés dans les moments d’épreuve.  
La célébra on de ce sacrement consiste en l’onc on d’huile bénite sur 
le front et en l’imposi on des mains. L’huile "dite des malades"  
apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, 
for fie le corps.  
Voici les mots qui accompagnent l’onc on avec l’huile sainte sur le 
front et dans les mains des malades : 

Par ce e onc on sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de 

tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 
 

 

Coupon d’inscrip on :  
1) Bénévoles proposant leur aide et  

2) et 3) Personnes désirant recevoir le sacrement de l’Onc on : 
 

NOM et prénom  : ……………………………………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..…. 
 

numéro de téléphone  : ……………………………………………………………………….. 
 

1) Je souhaite aider des personnes fragiles à se déplacer  
Je dispose d’une voiture pour le transport à St Georges        oui   -   non 
 
2)  Je peux marcher : 
J’irai seul (e) à l’Église Saint Georges  :                                        oui   -   non 
Je connais quelqu’un qui m’accompagnera :                             oui   -   non 
 

3)  J’ai besoin d’aide pour me rendre à l’Église Saint Georges, car : 
J’ai des difficultés pour marcher :                                                oui   -   non 
J’habite loin de l’Église Saint Georges :                                       oui   -   non 
Je suis en fauteuil roulant :                                                            oui   -   non 
J’aurais besoin que l’on vienne me chercher en voiture :        oui   -   non 
J’aurais besoin que l’on vienne me chercher à pied :               oui   -   non 

Rayer les men ons inu les  
et renvoyer ce coupon à la maison paroissiale  

Vendredi 10 févier au plus tard  



 

 

 

À Dimanche 12 février  

 

9h 45 (*)  à l’église St Georges  

63 avenue du XX° Corps NANCY 

Arrêt St Georges du réseau STAN  

 

* Merci d’être présent dès 9h30  


