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

Réunion du 09 janvier 2018.

PRESENTS :
_ Marie-Laure, Marie-Josée, Marie-Hélène, Raymond, Julien.
EXCUSEES :
_ Sœur Marcelle, Betty, Chantal.
Nous commençons la réunion en nous souhaitant la « Bonne Année ». Raymond
commence la réunion par la lecture de l’Évangile de Jésus Christ , selon St Marc. ( 1,
21-28 ) du 10/01.
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit
à la synagogue, et là, il enseignait.
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non
pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un
esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : «
Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils
furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut
dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux
esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute
la région de la Galilée.
Quelques dates importantes à venir :
_Dimanche 14 janvier, nous célébrerons la 104° journée mondiale des migrants.
_Du 02 au 11 février, Fêtes de la Chandeleur à Saint Victor :
_Vendredi 02 février, messe Solennelle de la Présentation de Jésus au Temple
_Mercredi 07 février à 19h00, à l'abbaye St Victor, messe du monde de la santé.
_Dimanche 11 février à 17h00, messe et conclusion des Fêtes de l'Octave.
_Dimanche 11 février, à N D du Mont, Fête de N D de Lourdes.
Après la messe dominicale, procession Mariale à l'intérieur de l'église.
Nous échangeons quelques nouvelles des personnes âgées ou malades du secteur que
nous visitons. A l'occasion de la nouvelle année, en allant à leur rencontre pour leur
présenter nos vœux nous leur apporterons un peu de chaleur humaine.
Pour terminer, nous récitons le « Notre Père ».et le « Je vous salue, Marie, ».

La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 20 février 2018.
( à 17h00, en la sacristie de Notre Dame du Mont )

