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Professionnels de la
santé et du social
Dimanche 15 février 2015
9h.—12h.30
Partage d’évangile
Abbaye Notre Dame de Venière

Pastorale des
Personnes en situation
de Handicap (PPH)
Aux paroisses,
mouvements, parents,
amis de personnes
handicapées mentales

La personne
handicapée mentale
dans notre société,
dans l’Eglise,
pour notre foi,
que nous dit-elle ?
avec la responsable
nationale Claudie Brouillet

Samedi 28 février 2015
9h.30 - 16h.
Maison diocésaine saint Désert

Samedi 7 mars 2015
À Marcigny
Salle du foyer derrière la maison paroissiale

14h.30 à 17h.
À l’invitation du conseil santé
de la zone de Paray le Monial

« La précarité, quel regard
d’espérance pour une
solidarité fraternelle »
Avec le Père Frédéric DUMAS

Rencontre des responsables
SEM du diocèse

Mardi 14 avril 2015
14h.30 - 17h.
Maison diocésaine saint Désert

Rencontre des responsables
AH et
de leurs accompagnateurs

Jeudi 28 mai 2015
9h.00 - 17h.30
Carmel de la Paix à Mazille
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Conte de Noël à la Maison de famille de Bourgogne à Etang-sur-Arroux—22 décembre 2014
Cette année, 30 enfants de la paroisse Ste Jeanne de Chantal, avec leurs
catéchistes, de l'éveil à la Foi jusqu'en 6ème sont venus partager un conte
de Noël, interactif, à l'EHPAD où étaient réunis une soixantaine de résidents.
Petits et grands ont été heureux de vivre ce partage de la joie de Noël. La
"maison de famille" a été envahie de petits moutons, de bergers, il y avait
même un loup, un brigand, des petits pages, des gardes du corps des rois, et
notre curé! Des parents ont reconnu d'anciens voisins et ont pu échanger
avec eux après le conte.
Tous sont partants, petits et grands, pour renouveler l'expérience, alors,
nous songeons à un conte sur la lumière que nous partagerons dès que nous serons prêts !
« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » : Jérémie, ch 31, versets13 .
Nous l’avons vécu ! Merci Seigneur !
Bernadette GRAUER
Je suis aide soignante dans un EHPAD.
Etre aide soignante, c’est savoir prendre en
charge la personne par rapport à son quotidien,
pour l’aider et l’accompagner au mieux dans ses
difficultés qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Prendre en charge une personne c’est être
agréable et souriante avec elle, être à son
écoute, lui donner de l’importance, la respecter
telle qu’elle est, écouter ses joies, ses craintes,
ses peurs. […] Peu importe la dépendance, la
personne reste un être humain jusqu’au dernier
souffle de sa vie. Je suis convaincue que le
Seigneur m’a guidée vers ce chemin par rapport à
l’intérêt que je porte à mon prochain.
Sabrina

...que de personnes âgées, sans mémoire, étiquetées
Alzheimer, déments séniles qui sont devenus comme
des arbres sans racines. […] Tous ces malades ont mis
de plus en plus en moi une interrogation prégnante,
même culpabilisante et décourageante. Que puis-je
faire ? Toujours ce « faire », encore ce « faire »
souvent si pauvre.
C’est ainsi que, depuis maintenant presque 4 années,
j’ai osé le risque d’un dernier virage professionnel
pour ne plus « faire » mais bien d’abord « être en
relation » et « prendre soin » de la personne âgée
fragile à la fin de sa vie et en fin de vie.
Ma priorité maintenant c’est très humblement, dans
un acte de foi discret, non dit, permettre à mon frère
humain de rester vivant jusque et par delà sa Pâques.
André George, médecin de 62 ans
à Cluny et Salornay (extraits)

4. La sagesse du cœur, c’est la sortie de soi vers le frère. Notre monde oublie

parfois la valeur spéciale du temps passé auprès du lit d’un malade, parce qu’on
est harcelé par la hâte, par la frénésie de l’action, de la production et on oublie
la dimension de la gratuité, de l’acte de prendre soin, de se charger de l’autre.
En réalité, derrière cette attitude se dissimule souvent une foi tiède, oublieuse
de cette parole du Seigneur qui déclare : « C’est à moi que vous l’avez fait » (Mt
25,40).
Voilà pourquoi je voudrais rappeler à nouveau « la priorité absolue de “la sortie
de soi vers le frère” comme un des deux commandements principaux qui fondent toute norme morale et comme le signe le plus clair pour faire le discernement sur un chemin de croissance spirituelle en réponse au don absolument
gratuit de Dieu » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 179). De la
nature missionnaire même de l’Église jaillissent « la charité effective pour le
prochain, la compassion qui comprend, assiste et encourage » (idem).
Message du Pape François pour la journée des malades
Nous accueillons de nouveaux AH :
- Madeleine MAZILLE et Odile THEVENET à l’hôpital de La Clayette.
- Madeleine REMANDE à l’hôpital de La Guiche.
- Aleth CHEVILLOTTE à l’EHPAD Villa Victor Hugo au Creusot.
- Noël Rosé à l’EHPAD de Saint Gengoux le National.

« J’ai accepté le déambulateur et je remercie
celui qui l’a inventé. Ça redonne espoir ».
« C’est dur de faire face… on vit avec… il ne faut
pas y penser. »
« Maintenant, il nous faut quelqu’un : on a besoin Nous disons au revoir à d’autres :
- Nicole RENAUDIN pour l’EHPAD de St Gengoux le National.
des autres, d’être aidés ».
- Claire GUTHMANN pour l’hôpital de La Guiche.
« Je ne dis pas à mes enfants que je souffre. À
quoi ça sert de se plaindre tout le temps ! »
« J’ai du cran en moi : après mes AVC, je ne
pouvais plus parler. On m’a aidé ».
Des résidents de l’EHPAD
de saint Gengoux le National
en regardant l’affiche du dimanche de la santé

