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Février ou mars 2016
« Avec un handicap,
en Eglise, passionnément
vivants ! »
Une grande fête avec un
spectacle
En prélude au
rassemblement national
qui aura lieu en
septembre 2016 à Lourdes.
Invitation large
de personnes handicapées
via les paroisses, les
groupes déjà constitués.

Dimanche de la santé
14 février 2016
« Qui entendra nos cris ?
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Echos de la récollection des aumôniers d’hôpitaux.
28 mai 2015 à Mazille avec le Père Georges Auduc.
« Jésus Christ a pitié, cette disposition du cœur qui engage toute sa personne. Il est en communion profonde avec la souffrance et l’exclusion. Il rejoint l’autre dans son mystère.
Jésus Christ prend l’initiative.
La prière de Jésus dans un endroit désert lui permet de se mettre à part pour être à son Père et à sa mission. Cette intimité avec le Père est source de la mission et chasse les démons.
La méditation sur la mission m’a permis d’éclairer ce que j’ai vécu avec mon père en fin de vie. »

Marthe Bérerd devient aumônier de l’hôpital de Chauffailles.
« Il y a 4 mois j’ai été interpellée pour l’éventuelle succession de Marie-Thérèse Trouillet, aumônier AH,
qui souhaitait être déchargée de cette fonction. J’ai donc cheminé tout ce temps en suivant une formation à Saint Désert et un stage à Charolles pour me familiariser à cette mission. Si j’ai accepté cette responsabilité c’est parce qu’il me semblait que cet appel venait du Seigneur car je lui demandais souvent
de me guider pour atteindre le chemin du don de soi, de me montrer ce que je pouvais donner dans ma
vie de retraitée. Ce « oui » s’est conclu ce mercredi 13 mai pendant la messe à l’EHPAD. J’essaierai de
remplir cette mission au mieux dans le service d’Eglise tout en continuant d’assister aux formations. Je
sais que je peux compter sur une équipe sur place. Elles sont formidables et nous pourrons nous aider
mutuellement. Je pourrai ainsi continuer le travail remarquable que Marie-Thérèse a réalisé pendant
ces trois années passées ».

Journées de rencontre et de formation pour les visiteurs de malades en équipe d’aumônerie hospitalière, SEM, ou informelle.
Thème : l’accompagnement en fin de vie.
En 2 parties
1ère partie : Mercredi 4 novembre 2015 -Conférence avec le Dr Seynaeve, responsable de l'unité de
soins palliatifs à l'hôpital de Mâcon et table-ronde avec des professionnels de la santé.
de 14h.30 à 17h.30 – Saint Désert – Salle municipale des Rocheriaux
2ème partie : Par zone sous forme d’ateliers : de 14h.30 à 17h.30
Jeudi 31 mars 2016
Vendredi 1er avril 2016
Lundi 4 avril 2016.
Mardi 5 avril 2016
Lieux non encore connus.

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.

Nous disons un au revoir particulier à sœur
Florence Ledoux, envoyée par sa communauté
en région parisienne où elle a reçu une nouvelle
mission.
Merci à elle d’avoir été pendant 8 ans au service
des malades et des soignants de l’hôpital privé
Sainte Marie à Chalon-sur-Saône et d’avoir fait
bénéficier de ses talents notamment pour la
formation le service diocésain de la pastorale de
la santé.

Nous accueillons de nouveaux AH :
- Marthe BERERD à l’hôpital-EHPAD de Chauffailles.
- Jeannine REBY à la maison de retraite de Mazille.
- Guillaume WARMUZ,maisons de retraite du Creusot.
Nous disons au revoir à d’autres :
- Florence LEDOUX, hôpital privé sainte Marie
- Gisèle PARIZE, maisons de retraite du Creusot.
- Marie Thérèse TROUILLET à l’hôpital-EHPAD de
Chauffailles.

Un nouvel outil proposé par la pastorale de la santé du diocèse de Cambrai.
« Visiter la personne malade ». Un livret qui propose quelques pistes :

pour visiter un malade : avant la visite, pendant et après la visite.

en équipe, se retrouver et partager sur les situations rencontrées,
sur notre pratique et notre mission auprès des personnes malades.
Il est disponible auprès du secrétariat de la Pastorale de la Santé.

