3 AUMÔNERIES,
3 PLANS D’ACTION

LES TRÈS COURTS SÉJOURS EN HÔPITAL
Être la présence de l’Eglise au chevet de ceux qui se
relèvent d’une intervention chirurgicale.

LES PERSONNES AGÉES EN HÔPITAL
Etre à l’écoute de nos frères aînés éprouvés par la
maladie et l’âge, pour leur témoigner la présence
aimante du Dieu Sauveur.

« Soyez missionnaires
de la tendresse
de Dieu. »
Pape François

Pastorale
de la Santé

LES PERSONNES À DOMICILE
Etre coupé du monde extérieur peut aussi influencer
notre relation à Dieu. Porter le Christ à toutes ces
personnes, voilà notre défi !

Vous aussi, vous pouvez nous aider
Rejoignez une de nos équipes !

Aumôneries des malades
Hôpital Henry Dunant
Clinique Jouvenet
Domiciles
2019-2020

AUMÔNERIE DES MALADES
Qu’est-ce que l’aumônerie des malades?
Un service de charité fraternelle et de soutien
tant amical que spirituel auprès des personnes
malades ou âgées.



CLINIQUE JOUVENET

SERVICE DE LA COMMUNION A DOMICILE

Orthopédie, Chirurgie de la main,
Ophtalmologie

Proposé aux paroissiens
âgés ou malades.

Visites aux personnes
(hospitalisations de courte durée)

Textes de la Parole de Dieu proposés le
dimanche à ceux qui le souhaitent


Communion portée le dimanche à ceux qui
en font la demande.

Que requiert-elle?
Une réelle disponibilité de temps et d’écoute
pour accompagner les personnes et cheminer
avec elles.

Elle dépend du curé de la paroisse Sainte Jeanne
de Chantal en lien avec la Pastorale de la santé
du Diocèse. Tous sont envoyés par lui, comme
le Christ envoya ses disciples.

qui la demandent.


 Bonheur de prier ensemble.

 Partager à partir des textes de la messe
du jour.

HENRY DUNANT
Centre de gérontologie


Visites aux personnes (hospitalisation en
médecine, soins de suite, longs séjours)

Présence auprès des familles

De qui dépend-t-elle?

 Communion donnée à domicile à ceux



Messe hebdomadaire le samedi à 15h00
(Messe anticipée du dimanche) ainsi qu’aux
grandes fêtes. Chemin de croix du Vendredi
Saint.

 Préparation et animation de la messe
hebdomadaire.


Accompagnement des personnes malades
à la messe et reconduite dans leur chambre.

Que désire-t-elle?



Apporter la présence et la tendresse de Dieu à
toutes les personnes visitées.

Communion portée à ceux qui ne peuvent se
déplacer.



Groupe de paroles

 Relation fraternelle avec la paroisse
(feuille d’information paroissiale, du
Monastère,…)

 Temps d’écoute attentive, avec le cœur ;
proposition de visites de la Conférence
Saint Vincent de Paul.

 Visites par un prêtre de la paroisse
(confessions, sacrement de l’onction
des malades, …)

