Service Évangélique des Malades
Secteur : (Menpenti - La Plaine)

Réunion du 09 Mars 2017.

Après avoir échangé quelques nouvelles de nos amies visitées avec plaisir ces
jours derniers, nous commençons notre réunion par la lecture d'un extrait de
l’Évangile du Dimanche 05 Mars « La tentation selon St Matthieu ».
En ce temps-là,
Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
Le tentateur s’approcha et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit :
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »...
Jésus lui déclara :
« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »...
Alors, Jésus lui dit :
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras,
à lui seul tu rendras un culte. »...
Mr Rimbon nous appelle à réfléchir sur le contenu de cette lecture. Quel est ce
désert dont nous parle l’Évangile ? Ou se trouve-t-il ?
En cette période de Carême, chacun de nous doit être plus proche du Seigneur.
Mr Rimbon nous fait part de l'invitation de sœur Mireille Mion pour participer
à une journée de réflexion au centre « Le Mistral » sur le thème :
« Dignité humaine et accompagnement pastoral des personnes âgées ».
Intervenant, Mgr Michel Mouïsse, actuellement chapelain de ND de la Garde.
La ½ journée de rencontre avec les malades de notre secteur aura lieu cette
année encore à Saint Jean-Baptiste. La date du Samedi 20 Mai est retenue et
sera confirmée lors de notre prochaine réunion. Nous remercions dès à présent
le Père Hervé pour son accueil chaleureux en sa belle paroisse.
La réunion se termine par la prière à la Vierge. « Je vous salue Marie »,
N D de Lourdes, priez pour nous. N D de la Garde, priez pour nous.

La date de la prochaine réunion est fixée au :
Jeudi 06 Avril 2017 à 17h00, à la sacristie de Notre Dame du Mont

