
 

SECTEUR CATHOLIQUE DU VAL D’ORGE 

 

DEMANDE POUR RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES 
 

Le sacrement des malades est proposé dans tout le secteur. 

Il peut être reçu soit au cours d'une messe dominicale ou dans 

une maison de retraite, soit directement auprès d'une personne 

qui ne peut pas se déplacer. 
 

Nous accueillons plus particulièrement lors de messes proches du 
11 février « Journée Mondiale des Malades » les personnes qui 

désirent recevoir le sacrement des malades. 
 

Pour vous inscrire, remettez cette feuille remplie soit à l’occasion 

d’une messe directement à l’équipe d’accueil de votre église, soit au 
presbytère de votre commune. Nous vous recontacterons. 

 

Merci de votre confiance 
L’équipe de la pastorale santé  �: 06.22.64.34.37 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM :   Prénom :   âge : 
 

Adresse ou résidence : 
 

Paroisse :     �  : 
 

Peut se déplacer (rayer la mention inutile)  OUI NON 
 

Vous connaissez une personne qui souhaite recevoir ce sacrement ? 

Faites-la connaître. Nous vous contacterons d'abord. 
 

NOM-Prénom :      

�  : 
 

 

 
Le sacrement des malades rappelle aussi que quels que soient notre 

situation et notre état, nous sommes toujours appelés à vivre 
notre baptême qui nous unit aux Christ et les uns aux autres. 
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