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Le sacrement de l’onction des malades 

Dimanche 13 mars,  à 10h30, à l’église Saint-Pierre, le sacrement des malades sera proposé au cours de 

l’Eucharistie…. Destiné aux personnes malades ou fragilisées dans leur vieillesse, le sacrement de l’onction des 

malades témoigne de la présence du Christ ressuscité auprès d’elles. 
 

Qu’est-ce que l’onction des malades ? 

La présence du Christ dans ma souffrance. L’onction des malades est l’un des sept sacrements de l’Église 

catholique. Elle est le signe de la présence du Christ ressuscité auprès des personnes éprouvées par la maladie 

physique ou psychique, ou la vieillesse. En effet, les Évangiles rapportent que, hormis le péché, le Christ a 

partagé notre condition humaine jusque dans la souffrance et la mort. Parfois, il a guéri, et même ressuscité, 

annonçant ainsi la victoire, par sa mort et sa résurrection, sur le péché et la mort. Il a demandé à ses 

disciples d’oindre d’huile et de guérir les malades, et ils poursuivirent cette mission après la Résurrection. 

Aujourd’hui, l’Église propose ce sacrement par lequel elle croit que Jésus continue de toucher les personnes. 

Ce sacrement consiste en une imposition des mains et une onction d’huile, bénite le Jeudi saint, lors de la 

messe chrismale. Autrefois nommé extrême-onction ou derniers sacrements, car donné au seuil de la mort, il a, 

depuis le concile Vatican II, retrouvé la fonction du sacrement destiné à réconforter dans la douleur. 
 

À qui est donnée l’onction des malades et dans quelles circonstances ? 
En danger pour cause de maladie ou de vieillesse. L’onction des malades est donnée à une personne malade 
ou âgée. Une des conditions pour la recevoir est d’être chrétien catholique ou orthodoxe. Même si elle peut 
être proposée par l’entourage ou l’aumônier d’un hôpital, elle doit être demandée librement. Seul un prêtre 
peut la donner. 
 

Quelle est la place de l’onction des malades dans la vie chrétienne ? 
Un sacrement pour la vie. Le sacrement de l’onction des malades intervient au cœur de la vie, au même titre 
que la maladie ou la vieillesse. Celles-ci peuvent être de grandes épreuves de l’existence dans lesquelles nous 
expérimentons impuissance, limites, parfois angoisse, repli sur soi, désespoir, et nous pouvons entrevoir la 
mort. 
 

Quels sont les effets du sacrement des malades ? 
Être réconforté, apaisé, fortifié. Pour le chrétien, l’onction des malades confère une grâce particulière 
destinée à réconforter, apaiser, aider à vivre et vaincre les difficultés inhérentes à la maladie ou la vieillesse. 
Elle est reçue comme un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance en Dieu et fortifie face aux tentations. 
Un des effets de ce sacrement peut également être le pardon des péchés, si la personne n’a pu recevoir le 
sacrement de réconciliation. 

Enfin, dans la foi chrétienne, l’onction des malades prépare à entrer dans la vie éternelle, portée en soi depuis 

son baptême, « en des vases d’argile » (2 Corinthiens 4, 7). 

 Marie-Christine Lafon,  journaliste au Jour du Seigneur 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 12 mars Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 

 Dimanche 13 2ème dimanche de Carême 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (messe pour les malades) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Veillée de louange-adoration, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 
 

•Lundi 14 Messe → Exceptionnellement, messe au Carmel à 8 h 30 (et non à 18 h) 
 1ère rencontre ALPHA, à 19 h, à la Maison Paroissiale Saint-Joseph 

 

 Mercredi 16 Groupe Zachée, de 13 h 30 à 15 h, à l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 17 Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
Rencontre MCR, Nevers-Centre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse. 
 

 Vendredi 18 Chemin de 
croix → 

à 15 h, à l’église Saint-Etienne 
à 16 h, à l’Espace Bernadette 

Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 19 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 

 Dimanche 20 3ème dimanche de Carême 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
11 h, à l’église de Sermoise  
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

À SAVOIR… ET À NOTER … 
 Pèlerinage à Lyon.- À l’occasion de la béatification de Pauline JARICOT à LYON, le 22 mai prochain, le service des 

Pèlerinages met à disposition un car pour participer en diocèse à cet évènement. Aller-retour sur la journée, 
inscriptions jusqu’au 28 avril inclus. Affiche et bulletin d’inscription téléchargeables sur la page Facebook de la 
paroisse ou à demander au service des Pèlerinages : 03 86 71 86 54 service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 Retraite à l’Espace Bernadette.- Selon les Exercices spirituels de Saint Ignace, avec le père Claude Flipo, jésuite, 
sur « La Bienveillance » en lien avec Fratelli tutti, du jeudi 21 avril (19h) au mercredi 27 avril (9h).  
Inscriptions : contact@espace-bernadette.com ou 03 86 71 99 50. 

 Exposition à l’accueil Saint-Pierre.- Une exposition sur les faïences Montagnon est à voir à l’accueil Saint-Pierre du 

samedi 12 mars au samedi 23 avril, les jeudis, vendredis et samedis, de 15 h à 17 h. 

RAPPELS … 
 Groupe Zachée.- Prochaine rencontre (jeunes de 4 à 15 ans) mercredi 16 mars, à 13 h 30, à l’Espace Bernadette. 

 Conférence-débat.- Proposée par l’ACOPREB et l’Église Protestante Unie de Nevers sur le thème « Des 
communautés locales pour une Église de baptisés », par le père Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers, 
vendredi 18 mars 2022, à 20h à l’église Protestante Unie de France, 5 ter, rue Vauban à Nevers. Entrée gratuite. 

 Aumônerie des Collégiens.- Prochaine rencontre de l’aumônerie des collégiens (de la 6ème à la 3ème) des 
paroisses de La Sainte-Famille et Saint-Jean-Paul II, le samedi 19 mars de 9h à 12h, à la Maison du diocèse. Ceux 
qui se préparent à la confirmation se retrouveront le même jour et même lieu de 12h à 16h. 
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