
 

Vous disposez d’un peu de temps et vous 
vous sentez appelé à ce service… Ne restez 
pas isolé, donnez vos coordonnées à notre 
secrétariat paroissial. 

 

Des journées de formation, et de retraite 
sont proposées chaque année par le service 
diocésain du SEM.   

 

Soyez le visage du Seigneur, attentif à ses 
frères…  

La maison de retraite AREPA : 

 

Le troisième mardi de chaque mois, nous 
célébrons une messe pour les malades à 

16h. 

 

Adresse : 5, ruelle Colombert  
94430 Chennevières sur Marne  

 

Téléphone : 01 45 93 34 72 



Le Service Evangélique des Malades (SEM) 
est un service d’Eglise assurée par des pa-
roissiens qui visitent à domiciles ou en mai-
son de retraite les personnes malades, 
âgées, isolées ou handicapées. 

 

Il est aussi signe de la tendresse de Dieu et 
propose à tous une visite d’amitié et d’affec-
tion mais aussi quand la personne le sou-
haite, un soutien dans la prière, un partage 
de la Parole et recevoir la communion. 

 

Actuellement pour notre Paroisse, deux per-
sonnes sont à votre disposition, n’hésitez 
pas à faire appel à leur services. 

 

 

Marie Pierre PIGELET :  

01 45 94 62 15 

 

PRIERE DES MALADES 

 

Sainte Vierge Marie,  

vous qui êtes notre Mère,  

c’est avec confiance  

que je tourne vers vous mon regard filial. 

 

Je sais et je crois que vous m’accompa-

gnez dans mon épreuve comme vous 

l’avez fait  pour Jésus votre fils sur le che-

min du Calvaire. 

 

Quand ma croix sera trop lourde, venez 

me soulager, si elle me terrasse,  

aidez moi à me relever. 

 

Priez pour moi, Vierge Marie ainsi que 

pour tous ceux qui me manifestent leur 

attention. 

 

Que par votre intercession, la bénédiction 

de Jésus votre fils descende sur nous  

et nous apporte l’Espérance et la joie. 

 

Amen 

Sous la responsabilité de notre évêque et  
du curé de la paroisse, le SEM est aussi en 
lien avec les personnes âgées ou malades 
de la maison de retraite de Chennevières  
où une messe est proposée une fois par 
mois (plus d’informations au verso). 
 

Accompagner le prêtre qui célèbre et prier 
avec les résidants apportent chaleur et ré-
confort à nos aînés, nous formons ainsi 
l’Eglise.  

 

Vous connaissez des personnes qui désirent 
avoir des visites pour prier et se confier au 
Seigneur, recevoir la communion… 

 

Faites le savoir à l’accueil paroissial.  

 

Téléphone : 01 45 76 00 96 

Courriel :  

stpierrechennevieres94@wanadoo.fr 

 

 


