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Recollection des
responsables AH et
de leurs accompagnateurs

Jeudi 28 mai 2015
9h.00 - 17h.30
Carmel de la Paix à Mazille
Vous pouvez retrouver des infos sur
la pastorale de la sante du diocese :
http://autun.catholique.fr/pastorale
-de-la-sante.html
D’autres infos sur le site national :
http://www.eglise.catholique.fr/
sengager-dans-la-societe/sante/
Le blog sur la fin de vie :
http://findevie.catholique.fr/

Dimanche 4 octobre
À Taizé
La famille des catholiques
de Saône-et-Loire et leurs
amis sont invités à vivre la
grande fête .

Toutes infos sur
http://autun.catholique.fr
www.facebook.com/
Danslajoieduserviteur2015

Ou auprès de votre
paroisse.
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Samedi 7 mars 2015—Conférence à Marcigny—Avec le Père Frédéric DUMAS
« La précarité, quel regard d’espérance pour une solidarité fraternelle »
Le Père Dumas a évoqué les précarités de la personne souffrante :

Précarité corporelle : corps insupportable, corps qui se modifie, perte de la marche, de la mémoire,
corps subi, perte de contrôle entrainant un sentiment d'indignité.

Précarité spirituelle : on rêve d’un au-delà pacifié, la mort est vue comme une libération là où il n’y a
plus de souffrance.
L’espérance voit ce qui sera et nous fait croire que demain ça ira mieux.
La fraternité : savoir ouvrir les personnes souffrantes aux riches aspects de la vie sacramentelle qui nous
fait vivre.
En conclusion, il nous faut savoir continuer à marcher avec la personne souffrante sur le chemin de la vie.

Les rencontres de formation SEM/AH
de mars dernier : « Vivre la liturgie
dans le monde de la santé »
250 personnes se sont retrouvées pour les
dernières journées de formation autour des
questions liturgiques (sacrement des malades,
porter la communion, vivre une célébration
non eucharistique).
Les bilans font ressortir la satisfaction générale sur la forme (deux demies journées espacées dans le temps : une à Saint Désert,
l'autre dans plusieurs lieux). On a regretté que
les ateliers soient un peu rapides. La grande
majorité dit avoir appris quelque chose qui
sera à mettre en pratique.
Quelques idées ont été suggérées pour l'an
prochain : la fin de vie, que veut dire
« guérir » ?
L'équipe de préparation va se mettre au travail...

Dimanche de la santé à Perrecy-les-Forges
La messe était commune avec la messe des familles. En
touchant une communauté élargie, au-delà de l’assemblée
dominicale habituelle, elle a permis de sensibiliser une
plus grande assistance : adultes mais aussi tout particulièrement les enfants.
Au cours de cette célébration, il y a eu la bénédiction
des visiteuses de malades,
ces personnes que l’on ne
connaît pas toujours mais
qui apportent un réconfort
tant apprécié aux personnes
souffrantes. Le geste de Paix proposé par Patrice nous
rappelle aussi que nous sommes tous frères en JésusChrist et de fait « aller vers » son prochain en lui souhaitant la paix de Jésus, c’est le premier geste d’amour qui
doit conduire à une forme de solidarité, à donner envie de
venir en aide à son prochain. Se préoccuper de la santé
de l’autre : parce que ce n’est pas toujours facile, cela
devient une vocation !
Patrice RETY, diacre,
responsable du SEM sur le doyenné de Montceau

Depuis plusieurs années je visite un couple qui a environ cinquante ans. Lui est en fauteuil roulant car il a la sclérose
en plaques. Sa femme est gravement dépressive. Ils ont la foi mais quand ils vont trop mal ils sombrent.
Au téléphone, elle me dit : « nous sommes en train de craquer, mon mari vient de me dire qu’il ne peut plus porter
sa maladie et la mienne, il veut divorcer. Je préfère en finir tout de suite. Dieu nous abandonne. » . Je lui explique
que je vais prier pour elle maintenant au téléphone. […] Plus tard, chez nous, elle me dit qu’elle a l’impression de
perdre la foi. Puis tout-à-coup elle me demande : « pourquoi m’as-tu téléphoné ce matin ? » J’explique : « chaque
matin en me réveillant je dis : bonjour Saint Esprit, comment vas-tu ? Si tu as besoin de moi aujourd’hui, montre le
moi. ». J’ai commencé à faire mon ménage, à ranger la maison et sans cesse une pensée revenait : il faudrait que
j’appelle Sophie. Cette pensée ne me quittait pas. Alors je t’ai appelée. Tu vois bien que Dieu ne t’abandonne pas. »
Elle dit : « maintenant je crois que je peux rentrer chez moi. Merci pour tout. »
Françoise
Le 17 avril dernier, dans
le cadre d’une visite
dans la paroisse Jean
XXIII, l’évêque a répondu favorablement à
l’invitation de M. Denis
Lyannaz, directeur de
l’EHPAD de SaintGermain du Plain, et y a
célébré la messe hebdomadaire avec le père Noël Gautheron.
Auparavant, après la visite des locaux, nous avons eu une
grande discussion avec le directeur sur l’agrandissement de
l’EHPAD ainsi que sur la présence de l’Eglise dans l’établissement. Une aumônerie hospitalière devrait voir le jour bientôt.
Le directeur y est favorable et un lieu pour le culte est prévu
dans les prochains aménagements. À suivre de près.

« Accompagner en hôpital—oser la rencontre ».
Un ouvrage de référence pour la mission de
tous les aumôniers, les
visiteurs, les prêtres et
diacres ...
Oser la rencontre est
l'invitation forte qui nous
est faite par ce recueil de
témoignages de quatre
aumôniers de l'hôpital de
Grenoble.
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