Service Évangélique des Malades
Secteur : (Menpenti - La Plaine)
Réunion du 20 mars 2018.
PRESENTS : Marie-Laure, Marie-Josée, Marie-Hélène, Chantal, Raymond, Julien.
EXCUSEES : Sœur Marcelle et Betty.
Nous débutons la réunion par la lecture de l’Évangile du jour selon saint Jean (8,21-30).
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et vous
mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. »
Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous
ne pouvez pas aller” ? »
Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous, vous êtes de ce
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez
dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos
péchés. »
Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de
vous le dire.
À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité,
et ce que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu’il leur
parlait du Père.
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez
que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le
Père me l’a enseigné.
Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce
qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.
Nous chantons : « Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur ne nous juge pas
selon nos offenses... ».
Raymond poursuit par la lecture de 2 beaux textes :
« Dieu ne nous abandonne jamais » et « Jésus nous appelle à marcher dans ses pas ».
Cette année encore, nous organiserons à St Jean-Baptiste, la 1/2 journée de rencontre avec
les personnes âgées et les malades du secteur. Raymond contactera sous peu le Père Hervé
pour convenir avec lui d'une date, courant mai ou début juin.
Nous échangeons quelques nouvelles des personnes âgées ou malades du secteur que nous
visitons régulièrement. Nos visites à l'approche des Rameaux et de Pâques sont espérées.
Nous terminons la réunion par la prière du : « Notre Père ».
Puis par la prière à Marie : « Je vous salue Marie,... ».

La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 24 avril 2018.
( à 17h00, en la sacristie de Notre Dame du Mont )

