
 

LES JEUNES ET LE SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 

 

A la suite du double jubilé (les 50 ans de notre diocèse et l’ostension de la Sainte Tunique 

à la basilique d’Argenteuil), notre évêque Stanislas Lalanne invitait l’ensemble des paroisses du 

diocèse à entrer en démarche missionnaire synodale. 

Démarche =  un élan dynamique – Missionnaire = envoyé par le Christ – Synodal = Faire ensemble 

« Etre les uns à l’écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint « 

Notre paroisse s’est engagée dans cette démarche en privilégiant deux projets : 

- L’accueil de la communauté paroissiale lors des célébrations et l’accueil du public (si 

divers) au centre St Jean-Paul II ; 

- L’inclusion de la jeunesse dans la vie de la communauté. 

Après les JMJ (Journée Mondiales de la Jeunesse crées par Jean-Paul II) un « noyau dur » 

s’est formé qui se retrouve chaque 1er vendredi du mois, et à la suite de ces rencontres une 

Association Pastorale des jeunes d’Ermont a été créée. 

Ils désirent une relation approfondie avec Jésus, ils ont des projets. Ils sont prêts et aptes 

pour l’action.  

Pour le moment, la plus « visible »des actions pour les paroissiens, est l’animation, un 

samedi soir par mois, de la messe de 18 heures.  

Mais dans leurs projets, ils ont, entre autre, formulé le désir que les personnes âgées 

prennent part à leurs activités. 

Cette demande a rejoint le souhait du Service Evangélique aux Malades de s’ouvrir à tous 

les jeunes de la paroisse. Trois projets ont été arrêtés : 

- La rencontre des résidents de l’Ehpad les Primevères avec les enfants du catéchisme 

(décembre) et avec le groupe des jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation 

(mars) ; 

- L’animation partagée de la messe du Dimanche de la Santé jumelée avec la journée 

mondiale des malades. 



Cette messe aura lieu le 11 février prochain. Ce dimanche est particulier pour notre 

Service. Il est consacré aux malades, aux soignants, à tous ceux qui les entourent. C’est aussi ce 

jour-là qu’est renouvelé notre envoi en mission. 

C’est pourquoi nous sommes heureux que tous les jeunes - du catéchisme au lycée - fassent 

vivre ce moment fort à notre communauté et que celle-ci prenne goût ensuite à les rencontrer aux 

messes des dimanches, même si pour cela lui faudra accepter que « ça rythme et ça balance », et 

que la différence nous enrichisse. 

T. Blanchet 


