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Dimanche de la santé
14 février 2016
« Qui entendra nos cris ? »

C’est aussi le 1er dimanche de carême

Samedi 5 Mars 2016
« Avec un handicap,
en Eglise,
passionnément vivants ! »
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« Dans la joie du serviteur » - 5 octobre 2015 à Taizé
Bivouac « Les papillons de l’espérance » animé par la pastorale de la
santé.
160 cartes ont été confectionnées pendant le bivouac.
Elles seront distribuées aux malades et personnes âgées, par les bénévoles des équipes SEM (Service d’Eglise auprès des Malades) et AH
(Aumôneries Hospitalières).
Merci à tous ceux qui se sont arrêtés à ce bivouac pour réaliser de si
jolies cartes et écrire de si beaux messages.

« Je viens vous visiter sans faire de
bruit… Je suis né à Taizé le 4 octobre
2015. Je suis rempli de joie.. Alors je
viens vous déposer l’amour, la sérénité,
la paix de Jésus tout doucement sur
votre cœur. Sentez mes ailes sur vos
joues comme des baisers, comme un
sourire rien que pour vous. »

Rencontre des visiteurs de malades en équipe SEM ou AH—4 novembre 2015
« L’accompagnement en fin de vie » avec le Dr Seynaeve

Une grande fête
avec un spectacle

240 personnes se sont retrouvées pour écouter et partager sur l’accompagnement
en fin de vie avec un médecin, des infirmières et une psychologue spécialistes des
soins palliatifs.
Le plan de l'intervention a été envoyé aux responsables des diverses équipes et
peut permettre de prolonger la réflexion en équipe.

À Tournus
Salles saint Joseph

« C’était un super après-midi et la conférence à la portée de tous. Des équipes qui
forcent le respect. »

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.

Mardi 26 avril 2016
Rencontre des
responsables des équipes
SEM du diocèse.
14h.30 à 17h.
Maison diocésaine saint Désert

« Foire aux bonnes idées »

Mardi 24 mai 2016
Rencontre des
responsables des équipes
AH du diocèse.
9h.00 à 17h.30
Carmel de la Paix à Mazille

« Ce fut un temps fort de qualité »
Rencontre des visiteurs de malades en équipe SEM ou AH
2ème partie de 14h.30 à 17h.30—par zone

Dans la vision chrétienne, qu’est-ce que la fin de vie, quel accompagnement apporter ?
Avec le Père Frédéric DUMAS
Zone Mâcon-Mâconnais : Tournus - Salles St Joseph - rue de la Cruche Cassée - jeudi 31 mars.
Zone Bresse - Chalon et Chalonnais : Maison diocésaine saint Désert - vendredi 1er avril.
Zone Autun-Le Creusot et Montceau : Le Creusot - salles de l'Epiphanie - rue saint Henri - lundi 4 avril.
Zone Arroux-Charolais et Brionnais : Gueugnon - Centre Paroissial - place de l’Eglise - mardi 5 avril.

Nous accueillons de nouveaux AH :
- Michelle MAGISTRY et Guillaume NEYRAND pour l’hôpital de Marcigny.
Nous disons au revoir à d’autres :
- Agnès PETITJEAN, hôpital d’Autun
- Nicole BOULARD, hôpital de Marcigny
Dirce Moro devient aumônier de l’Hôpital Privé Sainte Marie à Chalon et
de la Clinique du Chalonnais à Chatenoy-le-Royal.

