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Un service méconnu : le Service
évangélique des malades (Sem)
Vivre à Tourcoing a rencontré Nicole Acs, ancienne secrétaire
de la paroisse Saint-Christophe, qui a rejoint le Sem.
Maintenant que vous êtes retraitée,
comment occupez-vous votre temps ?
Nicole Acs. Depuis très longtemps, j'avais
envie de me rendre utile auprès des personnes malades ou isolées. Beaucoup de
personnes ne participent plus à la messe du
dimanche parce qu'elles vieillissent et ne
peuvent plus se déplacer facilement à cause
de leur santé. Après réflexion, j'ai décidé
d'étoffer l'équipe du Service évangélique
des malades (Sem), dont j'avais toujours
entendu parler, avec quelques personnes
déjà investies dans ce service.
En quoi consiste cette mission ?
Après un signalement auprès du centre
pastoral, nous prenons contact et allons
rendre visite. Si la personne le désire, nous
lui apportons la communion. Ainsi, la communauté paroissiale qui célèbre ensemble
le Seigneur le dimanche porte les membres
absents de son assemblée dans sa prière.
Ainsi, ils ne sont pas oubliés.
À quel public vous adressez-vous ?
Il s'agit souvent de personnes empêchées
par la maladie, le handicap ou isolées mais
cela peut aussi s'adresser à une maman dont
l'enfant est gravement malade. Pendant que
nous nous occupons de son enfant, elle peut
souffler un peu et penser à autre chose.

Organisez-vous des rencontres au
cours de l'année ?
Depuis plusieurs années, nous organisons
en octobre un sacrement des malades. Ce
sacrement n'est plus ce que l'on appelait
autrefois «l'extrême onction». En effet, il
n'est plus reçu au moment du passage de
la vie à la mort. Toute personne qui va subir une intervention chirurgicale grave ou
qui avance en âge peut recevoir le sacrement des malades qui lui donnera la force
de supporter l'épreuve : le Christ est aux
côtés de chacun, particulièrement au moment de la souffrance, du doute... L'année
passée, soixante-quinze personnes ont
demandé l'onction des malades.

Quel message voudriez-vous adresser
aux personnes qui veulent rejoindre
le Sent? '
Nous aimerions que toutes les personnes qui portent la communion, soit à
leur conjoint, soit à un voisin ou un ami,
viennent nous rejoindre pour partager
leur vécu lors des réunions organisées
par le Sem.
Rien de plus n'est demandé que de rendre
compte de l'amour de Dieu qui agit à travers toutes les bonnes volontés. Si, dans
un quartier, on sait qu'une personne n'a
plus de famille et désirerait recevoir de

simples visites d'amitié, n'hésitez pas à
le signaler à l'accueil du centre pasto-a3
pour Tourcoing centre ou au presbytère Ce
votre paroisse pour avoir les coordonnées
d'un membre du Sem.

Et l'année de la miséricorde, dans tout
cela ?
«Ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez
fait», dit Jésus (Mt 25, 40). Justement, la
visite aux personnes malades, handicapées ou isolées fait partie des œuvres de
miséricorde recommandées par notre pape
François. Visiter les malades : «Les disciples
faisaient des onctions d'huile à de nombreux
malades et les guérissaient» (Me 6,13).
Quel réconfort qu'une présence auprès de
quelqu'un qui souffre ! Consoler les affligés :
portons les souffrances les uns des autres,
dans l'espérance qu'au ciel, c'est Dieu qui
essuiera toute larme de nos yeux ! Les occasions de visiter, consoler, soulager, écouter
ne manquent pas... Que chacun se sente
concerné par cet appel à se tourner vers
les frères en souffrance pour être signe de
la présence de Dieu qui agit à travers des
gestes simples.
ELYSIANE TIERS
Nous espérons que l'appel sera entendu !

