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Service Evangélique des M
Malades et personnes âgées
Un service paroissial de visite aux personnes malades ou
âgées, assuré par des chrétiens bénévoles, regroupés en
équipe avec un responsable.
Le Sem sera partie prenante de la célébration du
dimanche de la santé, dans toutes les paroisses le 10
février 2019.
Quelle est la mission du SEM?
Répondre aux appels qui lui sont faits de visiter des
personnes malades
des seules, âgées ou handicapées, sans
oublier leurs proches.
Faire le lien entre ces personnes et la paroisse
Sensibiliser la communauté chrétienne à la vie des personnes touchées dans leur santé ou
leur grand âge, en les visitant et en priant.
Dans notre paroisse
 Deux équipes présentes dans les résidences Saint Paul et
Bords de Sèvre : visites régulières et messe tous les quinze
jours.
Un prêtre
e va au Clos de l’Ile Macé
 Des bénévoles vont visiter des personnes à domicile : chez
elles ou en Résidence Senior
Ce qui se vit pendant les visites
 importance de la rencontre, de l’écoute sur ce qui fait leur vie
actuelle ou sur leur vie passée,
 parfoiss accompagnement spirituel : prier, porter la
communion, les aider à porter un regard de foi sur leur vie
avec ses joies et ses difficultés
difficultés, leurs questions, leurs doutes
pour certaines personnes
Porter la communion à un malade est un geste de foi et d’amour fraternel pour un frère
ou une sœur incapable de se déplacer
déplacer.. Bien des personnes âgées ou malades ne sont plus
à même de se rendre à l’Eglise. Il est souhaitable que des amis prennent l’initiative de cette
démarche de véritable amitié. Jacques Pat
Patou. SJ C’est vraiment le service du frère.
Quelques appels :
 Malades, personnes âgées et leur famille n’hésite
n’hésitez pas à contacter ce service voir
coordonnées ci-dessous.
 Chacun
hacun de nous paroissiens
paroissiens, soyons attentifs à ceux que nous ne voyons plus dans nos
assemblées du samedi ou dimanche et à ceux de nos quartiers qui aimeraient recevoir
une visite
 N’hésitons pas non plus à nous proposer pour rejoindre l’équipe de la paroisse.
Pour tous renseignements :
 Prendre contact avec : la paroisse : 02 40 75 65 35
 La responsable de l’équipe : Marie-Jeanne Chevalier : 02 40 84 18 68

PRIERE DES « PRIANTS » POUR CE MOIS DE FEVRIER.
Seigneur, en ce mois de février, nous prions en communion avec nos frères et sœurs malades et âgés de
notre paroisse. Nous confions particulièrement ceux qui souffrent, physiquement ou moralement. Nous
prions aussi pour celles et ceux que la maladie prive de relations et se retrouvent plus isolés. Jésus qui a
guéri les malades, viens donner ta force.
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INFORMATION CONCERNANT LA VENTE DE L’APPARTEMENT DU 20 AVENUE DE LA VENDEE.

Depuis 1970, l’actuelle paroisse de la Pentecôte est propriétaire d’un appartement type T5 au 20
avenue de la Vendée à Rezé.
Cet appartement est actuellement occupé par Jean-Luc Tessier, prêtre coopérateur au service de la
paroisse Saint-Paul-Notre-Dame-du-Rosaire.
Suite à une demande de la paroisse de la Pentecôte auprès du Groupement Solidaire des Paroisses
(GSP), concernant le financement de l’isolation du logement, le GSP a soulevé cette question : est-il bien
nécessaire de conserver cet appartement T5 pour un seul prêtre ? Les responsables du groupement
proposent à la paroisse la vente de l’appartement et la recherche d’un appartement type T3 plus adapté
pour un logement de prêtre.
La paroisse de la Pentecôte a donné son accord pour cette évolution. La vente de l’appartement de
l’Avenue de la Vendée est décidée, en lien avec les responsables immobiliers diocésains. Une recherche
se met donc en place pour la location d’un appartement type T3 avec garage ou au moins une place de
parking.
Cet appartement en location devra se situer dans un périmètre pas trop éloigné des églises St Paul et St
André. (Par exemple, quartiers Pont-Rousseau ou Blordière, ou encore Chêne-Creux et Houssais, voire
Port au Blé et Jaguère…)
Par cette information, les paroissiens de St Paul et la Pentecôte sont informés de la démarche en cours.
Vous pouvez vous manifester si vous entendez parler d’un appartement pouvant correspondre aux
besoins.
Daniel Orieux, curé des paroisses St Paul et la Pentecôte, en accord avec les conseils pour les affaires
économiques de St Paul et la Pentecôte.
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OECUMENISME

Dans le cadre de la semaine pour l'unité des Chrétiens, l'église protestante évangélique de Rezé,
propose de participer à leur culte
le dimanche 17 février à 10h
à l'Église Protestante Évangélique de Rezé :
46 rue du Lieutenant de Monti 44400 REZÉ
A l'issue du culte, un verre de l’amitié sera servi.
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Une date à retenir et à noter : le dimanche 13
octobre 2019 aura lieu le pèlerinage paroissial de

St Paul/ND du Rosaire et la Pentecôte., le lieu
est en réflexion.

