Neuvaine St Gilles, Craywick
du 1er au 9 sept 2021



Mercredi 1 septembre : messe d’ouverture de la neuvaine à

18h.

Jeudi 2 septembre : adoration 17h15 suivis de la messe à 18h. Prions pour les
défunts.

Vendredi 3 septembre : réconciliation à partir de 15h jusque 17h sur inscription*,
suivie de la messe à 18h.

Samedi 4 septembre : première étape de la préparation aux mariages 2022 à 16h,
suivie de la messe à 18h.

Dimanche 5 septembre : messe à 10h Saint Martin Loon-Plage, angélus à Saint Gilles
Craywick à 12h, repas tiré du sac sur inscription*.

Lundi 6 septembre : messe avec sacrement des malades à 17h. Penser à en parler
autour de vous, si vous connaissez des personnes qui souhaitent recevoir le sacrement*.

Mardi 7 septembre : atelier chant à 17h ouvert à tous, suivi de la messe à 18h. Prions
pour les vocations.

Mercredi 8 septembre : 14h-16h30 Rallye photos « Sur les pas de Marie », sur
inscription*. Suivie de la messe et de la bénédiction des enfants à 17h.

Jeudi 9 septembre : adoration 17h15 suivie de la messe de clôture de la Neuvaine de
Saint Gilles à 18h.

* Il est possible de s’inscrire au fond de l’église Saint Martin à Loon-Plage au cours de l’été,
et également pendant la neuvaine au fond de l’église à Saint Gilles.

Rallye « Sur les pas de Marie »
Le mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 16h30
Dans le cadre de la neuvaine à St Gilles, la paroisse
St Paul de Loon-Littoral vous propose une nouveauté cette année ! Vous
allez pouvoir participer à un rallye, seul(e) ou en famille.
Ce rallye aura lieu le mercredi 8 septembre 2021 après-midi. Il vous mènera sur les pas de
Marie à travers les églises et les chapelles de la paroisse.
Pour cela rendez-vous à l'église Saint Martin de Loon-Plage pour récupérer votre
itinéraire entre 14h et 14h30. Le rallye se conclura par un goûter offert à tous les participants
à partir de 16h devant l'église St Gilles de Craywick.
La journée se clôturera par la bénédiction des enfants lors de la messe de 17h.
Le jeu consiste à retrouver les statues de la Vierge à partir d'un plan et de photos de détails. Il
est accessible aux enfants accompagnés d'un adulte mais vous devez impérativement
être véhiculé car il a lieu sur les communes de nos trois clochers : Craywick, Loon-Plage et
Mardyck.
Si vous souhaitez participer, merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous et de le déposer
dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale au 6 rue Siméon Courcot à Loon-Plage ou
au fond de l'église St Martin de Loon-Plage avant le 5 septembre 2021.
A très bientôt sur les pas de Marie...

-------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse pour le rallye « Sur les pas de Marie », à déposer avant le 5 septembre.

NOM :
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..
PRENOM :
…………………………………………………………………………………………………
…………………..
 NUMERO DE TELEPHONE : ..... /….. / ….. / ….. / …..
NOMBRE DE PARTICIPANTS : ..... enfants ….. adultes

Le sacrement des malades
Le sacrement de l’onction des malades est souvent associé à l’extrême onction, et par conséquent à tout ce
qui touche à la mort et aux questions existentielles de l’homme.
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une
maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est
atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments
d’épreuve. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition
des mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte

force et douceur. Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains
des malades :
«Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève.»
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les
personnes malades.
Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais aussi parfois guérison
physique ou vrai mieux être. Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui souffre
en donnant son Esprit, force pour lutter contre le mal.
Alors que la maladie apporte souffrance et l’inquiétude, le sacrement rappelle la dignité de chacun,
raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité
avec le Christ. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches qui
souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux dus à la
maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. L’onction peut être
administrée lors d’une célébration dans la paroisse ou avec l’aumônerie de l’hôpital, à domicile ou lors
d’un pèlerinage, comme à Lourdes.
«Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai» Mt 11, 28
Source : eglise.catholique.fr

Durant la neuvaine Saint Gilles à Craywick
Lundi 6 septembre : messe avec sacrement des malades à 17h.
Penser à en parler autour de vous, si vous connaissez des personnes qui souhaitent recevoir le sacrement.
Une feuille est disponible au font de l’église Saint Martin Loon-Plage pour si inscrire.

