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Le Sacrement de l’Onction 

des Malades 

 

D’où vient-il ? 

Tout au long des Évangiles on voit le Christ 

porter toute son attention aux malades qui 

viennent à lui pour se faire guérir. Puis il don-

ne mission à ses disciples de faire de même 

en faisant des onctions d’huile aux malades 

(Mc 6,12) ou en leur imposant les mains (Mc 

16,18). 

L’onction des malades tire son origine de la 

lettre de St Jacques : 

« Si l’un de vous est malade qu’il fasse appe-

ler les anciens de l’Église qui prieront sur lui 

après lui avoir fait une onction d’huile au 

nom du seigneur. Leurs prières inspirées par 

la foi sauveront le malade, le Seigneur le re-

lèvera et s’il a commis des péchés ils lui se-

ront pardonnés. » (Jc 5, 14-15) 

Qui  peut le recevoir ? 

Toute personne baptisée, touchée dans son 

corps ou son esprit : 

- Avant de subir une grave opération 

- Lorsqu’on est frappé par la dépression ou le 

handicap de la vieillesse. 

Comment se donne t-il ? 

Avant de le recevoir il est nécessaire que la 

personne malade ou âgée rencontre le prê-

tre pour un entretien. Le sacrement de la 

Réconciliation (confession) lui sera proposé. 

Il est préférable qu’il soit donné en présence 

de la communauté à l’occasion d’une mes-

se. Ainsi les personnes présentes famille, amis 

et membres du Service Évangélique des Ma-

lades prient pour les malades. 

Il peut-être donné également à des person-

nes isolées qui ne peuvent plus se déplacer. 

Ce sacrement se déroule en 2 temps : 

- Le prêtre impose les mains et prie en silence 

pour la personne. 

- Puis il fait une 1ère onction d’huile des Mala-

des sur le front en disant : « …… par cette 

onction sainte que le Seigneur en sa grande 

bonté vous réconforte par la grâce de l’Es-

prit Saint. » 

- Puis il fait une 2ème onction dans les paumes 

des mains « ainsi vous ayant libéré de tous 

vos péchés qu’Il vous sauve et vous relève. » 

- Temps de silence et de recueillement. 

Grâces de ce sacrement : 

- Il donne la force pour affronter l’épreuve. 

- Il apporte la paix, le réconfort et parfois 

accorde une rémission. 

 

Ce sacrement a connu un renouveau depuis 

le Concile Vatican II mais il est mal connu. Il 

reste encore dans l’inconscient des person-

nes, le sacrement que l’on donnait aux per-

sonnes en fin de vie, qui la plupart du temps 

ne réalisaient plus ce qu’elles recevaient, 

alors que le sacrement de l’Onction des Ma-

lades est le signe de la tendresse de Dieu 

pour ceux qui en ont besoin, il est le SACRE-

MENT DE LA VIE ! 

Abbé Dominique Guilhem 

 

Le sacrement des malades sera 

donné le dimanche 24 février à 

11h à Grenade aux personnes 

qui en auront fait la demande et 

qui auront rencontré un prêtre. 

Prendre rendez-vous sans tarder 

en passant par le secrétariat  

0561826135. Recevoir un sacre-

ment ne s’improvise pas ; c’est un 

acte important qui demande une 

préparation.  

P



La chandeleur 

vendredi 1° février 

C’est maintenant devenu une tradition : tous les 2 

février, pour fêter la présentation de Jésus au Temple 

et la purification de Marie, nous nous retrouvons à 

Notre-Dame d’Alet pour une messe solennelle, avec 

bénédiction des cierges, suivie d’un repas crêpes, 

apportés par les paroissiens, tandis que le curé fournit 

le cidre. Comme la chandeleur tombe un samedi, 

nous nous retrouverons le vendredi soir. Ce sera pour 

nous l’occasion de fêter ensemble, avec un peu de 

retard, la nouvelle année, pour moi de remercier par-

ticulièrement ceux qui s’engagent dans notre parois-

se, et surtout de nous confier à la très sainte Vierge : 

que par son intercession, le Christ illumine nos vies ! 

A 19h à Notre-Dame d’Alet le Vendredi 

1° février, messe avec bénédiction des 

cierges, suivie d’un repas crêpes-cidre.  

Venez nombreux ! 

 

La Saint-Valentin autrement 

L’année dernière, nous avions organisé une Saint-

Valentin autrement, qui a permis à une vingtaine de 

couples de notre paroisse de se retrouver pendant 

une soirée pour approfondir leur amour conjugal. Le 

succès de l’année dernière nous pousse à recom-

mencer cette année, le vendredi 22 février à 20h. 

Vous trouverez des bulletins d’inscriptions au fond de 

l’église (prix du repas, 50 euros par couple, au restau-

rant Andrieu) 

Pierre-Henri et Ségolaine de la Fage ont accepté de 

reconduire le projet, et je les en remercie. Mais ils ne 

peuvent rien sans une équipe logistique, pour déco-

rer la salle. Qui voudrait se mettre au service de l’a-

mour conjugal, et nous aider à préparer cette belle 

fête ? Contactez Ségolaine au 0616119496   

segophdelafage@free.fr   

Prière pour les frères  

du Désert 

le 19 janvier à 17h à Cadours 

Comme vous le savez les frères de l'Abbaye Ste Marie 

du Désert évoquent de façon plus précise leur départ 

de l'abbaye. 

Cela n'est pas encore certain mais rester, pour eux, 

devient difficile et compliqué. Ils sont peu nombreux 

et pourtant leur rayonnement est immense. Il est si 

difficile d'imaginer l'abbaye vide de nos frères qui ont 

accompagné et accompagnent encore tant de 

personnes. 

"La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer 

des ouvriers". 

Les frères partent en retraite du 10 au 21 janvier 2019. 

Nous vous proposons, afin de les accompagner par 

la prière, de venir prier pour eux et leur communau-

té  au cours d'une adoration commune le samedi 19 

janvier 2019 à 17 h 00 à l'église de Cadours. 

Exceptionnellement ce jour-là il n'y aura pas d'adora-

tion. 

> Puisse le Maître de la moisson entendre notre prière 

pour nos frères. 

Le carnet de chants :  

et maintenant, on avance ! 

Pour rappel, chaque animateur est invité à en-

voyer ses partitions au secrétariat, classées selon 

l’ordre du Sécli révisé que nous vous avons don-

né en mai dernier.  Un grand merci ! 

M. le Curé souhaiterait 3 ou 4 animateurs de 

chants pour réaliser ensemble ce livret. Avis aux 

bonnes volontés.  

Pèlerinage à Fatima 

Les paroisses ND de Grandselve organisent un 

pèlerinage du 16 au 23 octobre 2019 à Fatima 

au Portugal. 

Le voyage dure 8 jours et se fait en avion puis 

en bus pour les liaisons internes. 

Deux lieux de séjour sont prévus, Fatima et Lis-

bonne. 

Bien sûr, la finalité de ce pèlerinage est Fatima, 

important lieu de dévotion en Europe. Mais l'as-

pect touristique n'est pas oublié avec des villes 

comme Lisbonne, Porto, Nazaré.... 

Le prix de ce voyage est de l’ordre de 850 Euros 

tout compris. 

 Un flyer sera disponible sous peu, détaillant le 

voyage. Il sera distribué et mis à disposition dans 

les églises du doyenné. 



INFOS SECOURS CATHOLIQUE 

A NOTER : GRAND LOTO du SECOURS CATHOLIQUE le dimanche 27 janvier à CA-

DOURS à 14h. Nombreux lots 

Vous pouvez apporter des lots au presbytère avant le 18 janvier ou donner une 

participation financière 

Afin de pouvoir lancer ce projet de manière 

concrète, une réponse de principe doit être 

fournie avant le 1er Février compte tenu des 

impératifs de réservation d'avion et d'hôtel. 

Faites savoir votre engagement auprès du se-

crétariat du presbytère de Grenade (un 

acompte d’environ 300 Euros sera à verser pour 

confirmer l’inscription) 

Nous vous souhaitons  une année 2019 de paix 

et de joie. 

En espérant vous retrouver à l'aéroport de Bla-

gnac le 16 octobre, 

Amitié de l'Equipe Pèlerinage de la Paroisse. 

Groupe biblique 

Chaque premier mercredi du mois, un groupe 

biblique se réunit de 20h30 à 22h au sanctuaire 

Notre-Dame d’Alet. Il est animé par François 

Dromard. Pour les dates précises et les sujets 

étudiés, voir avec François : enbar-

rus@gmail.com 

Pèlerinage Regina Mundi  

pour les jeunes 

Allez, faites des disciples ! 

Pour les jeunes de la 5e à la terminale : pèleri-

nage au Pays Basque avec Maria Regina Mun-

di, du 21 au 27 avril 2019. Le prix est de 350 eu-

ros. 

Vous pouvez prendre contact auprès de : jeu-

nes@mariareginamundi.fr 

Ou appeler François Faure au 06.75.75.79.04. 

Préparez vos vacances de Pâques 2019 ! 

http://www.mariareginamundi.fr/  

Des nouvelles du Père Roch ! 

Voilà déjà plus d’une année que je suis revenu dans 

mon pays, le Togo, et précisément dans mon diocèse 

d’Atakpamé. J'ai retrouvé un diocèse en pleine évo-

lution. Plusieurs communautés chrétiennes sont désor-

mais érigées en paroisses. Je suis curé d'une de ces 

nouvelles paroisses avec ses joies et ses problèmes. 

Je consacre une partie de mon temps à la pastora-

le ; je travaille avec les membres EAP (équipe d’ani-

mation pastorale) et plus particulièrement avec les 

communautés de base. L'autre moitié de mon temps 

est consacrée à l'officialité inter diocésaine, qui re-

groupe 7 diocèses. Dans mon diocèse, je m'occupe 

des procédures administratives pénales, mon Évêque 

en étant le premier responsable. 

 Mon passage dans la paroisse du Grand Selve m'a 

fait du bien. Je renouvelle ma reconnaissance à vous 

tous paroissiens et paroissiennes. Se souvenir, c'est 

remercier, je me souviens de vous tous dans mes priè-

res et les célébrations eucharistiques. Depuis mon 

retour au pays j'ai perdu tous mes contacts télépho-

niques en passant sur un abonnement cellulaire au 

Togo. Tout est grâce. 

Je salue les Abbés Fran-

çois et Jean-Baptiste. 

Union de prières. 

Joyeuses Fêtes de la Nati-

vité et très bonne année 

à vous tous.    

Père Roch Kouma 

La confirmation 

pour les adultes 

Vous êtes adulte et vous souhaitez recevoir  la sacre-

ment de confirmation. Le parcours de préparation à 

ce sacrement commence le dimanche 10 février à 

9.00 à Grenade. Il se déploiera sur 5 rencontres dont 

une retraite et vous accompagnera jusqu'en juin. 

Pour toute information question ou inscription : 

0619052788 (Quitterie).    Vous trouverez au fond de 

nos églises des tracts avec toutes les dates de prépa-

ration. 

Alpha 

Le parcours alpha commencera le 24 février à 19h30 

au sanctuaire Notre-Dame d’Alet. Pour vous inscrire, 

contactez Philippe Jarry au 0607175540 



Sont retournés vers la maison du Père :  Robert BOUSQUET, Antonia DEMBLANS, Henri BOURREL, Liset-

te GASSO, Isabelle de BEAUMONT, Madeleine QUENEA, André DEFENT, Georges DANEZAN, Marie 

SIMORRE, Jean LOUBEAU, Noël GISSOT, Marcel ROCHEFORT, Jean BEDEL, Yvonne MARTINEZ, René 

PETIT, Amélie GIORDANA, Josette BOURREL, Maria RUIZ 

Sont devenus Enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Yanis AFANOU, Cyprien MACIAS 

Horaire des messes et des célébrations de janvier 2019 

Les messes  

dominica-
les 
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baptisés 
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Grenade 
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 Grenade Messe des fa-
milles à Grena-
de 

L’AGENDA DE JANVIER 

Samedi 12 janvier  à 10h30 à NDA : Eveil à 

la Foi et à Grenade : Préparation au Baptê-

me pour les enfants de + de 3 ans 

Dimanche 16 à 9h à Grenade : Petit déjeu-

ner avec les parents des baptisés 

Mardi 15 à 20h30 à NDA Ecole d’Oraison 

Mercredi 16 à 20h30 à Grenade : Réunion 

du CPB  

Jeudi 17 à 20h30 à Grenade :  Réunion des 

catéchistes  

Vendredi 18 : 15h Messe à la Maison de Re-

traite de Cadours 

Samedi 19 janvier 2019 à 17 h 00 à l'église 

de Cadours adoration commune pour les 

frères de l’Abbaye Ste Marie du Désert 

 

 

Dimanche 20 : 9h à Grenade : Matinée de prépara-

tion à la 1ère communion 

Dimanche 20 à 12h à Grenade : Baptême 

Mardi 22 à 20h30 à NDA : Ecole d’Oraison 

Vendredi 1er à 18h à Grenade, Salle Notre Dame : 

AG de l’Association de la Chapelle Saint Bernard 

À 19h à NDA : Messe suivie de la soirée crêpes 

Samedi 2 Février à 10h30 à Grenade : Préparation au 

baptême pour les enfants de plus de 3 ans 

Samedi 2 à 20h30 : Soirée de préparation au mariage 

Dimanche 10 à 9h à Grenade : Matinée de prépara-

tion à la Confirmation 

Samedi 9 et dimanche 10 février : Messes des familles 

 

 

Messe à la Maison de Retraite : Grenade le  10 janvier à 15h et Cadours le 18 janvier à 15h 

Messe à la Maison de Retraite : Grenade le  14 février à 15h et Cadours le 15 février à 15h 


