
 

 

 

CELEBRATION PASCALE  

pour malades et personnes âgées 

SAMEDI 18 avril 2015 

à partir de 14 heures 

à l’Eglise de COUBON  

 

Voici le déroulement de l’après midi : 

 

 Dès 14 heures, l’église sera 

ouverte et chauffée pour 

accueillir ceux qui veulent se 

confesser. 

 

 A 15 heures, célébration de 

l’Eucharistie avec possibilité de 

recevoir le sacrement des         

malades. 

 

 Après la célébration temps convivial autour d’un 

goûter à la salle de la cure près de l’église. 

 

 

Nous comptons sur votre présence. 

Dès aujourd’hui nous vous disons la joie que nous aurons de 

vivre avec vous cette célébration. 

 

Merci aux familles de favoriser la participation  de leurs proches 

et de les accompagner à cette célébration. 

 

   
Si vous ne pouvez pas venir à cette célébration, peut-être souhaitez-

vous  rencontrer un prêtre pour faire vos Pâques : appelez un des 

prêtres de la paroisse : 

 P.  Pierre AULANIER  06 83 28 67 92  

 P. Jean Louis PAGE  06 67 02 67 89 

 
Bien amicalement.  L’équipe de préparation 

 

 

PÂQUES 2015 
Les chrétiens des communautés 

paroissiales St JEAN PAULII,  invitent les 
malades et personnes âgées qui n’ont pas 
pu participer aux fêtes de Pâques pour des 
raisons de santé, à venir célébrer le Christ 
Ressuscité 

 

Samedi 18 avril à 15h en l’église de COUBON 
 

 

Seigneur, mets ta force dans mes faiblesses 

 

Mon Dieu, je suis malade, je suis affaibli, 

la langueur envahit mon cœur et mon corps, 

j’habite un recoin où je me pelotonne 

 comme un enfant anxieux. 

Mon Dieu je suis comme tous les malades : 

je me cache et je pense trop à moi. 

 

Tu es venu mon Dieu, pour ceux qui sont malades. 

Tu ne te détournes pas des cœurs perclus,  

ni des corps boiteux. 

Tu viens pour nous guérir, 

 pour balayer nos démons intérieurs. 

Ton Fils, Jésus-Christ, a parlé et a guéri. 

Il a enseigné et il a aussi fortifié.  

Il a prêché et il a aussi soigné. 

 

Notre Dieu, mon Dieu, délivre-moi de ma maladie. 

Fais que je n’en aie plus honte ni peur. 

Habitue-moi à mes handicaps. 

Guéris-moi de ma détresse par ta tendresse, 

afin que je puisse vivre avec ta force dans mes faiblesses.  

                          

 


