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Mardi 2 mai 2017
Rencontre des
responsables des équipes
SEM du diocèse.
14h.30 à 17h.
Maison diocésaine saint Désert

Mardi 30 mai 2017
Rencontre des
responsables des équipes
AH du diocèse.
9h.00 à 17h.30
Abbaye Notre Dame de Venière
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Des échos du dimanche de la santé — 12 février
À Charolles - Le clown Gaby a animé l’après-midi des résidents le mercredi 8
février. Il s’est rendu dans tous les bâtiments de l’EHPAD pour jongler, chanter,
faire des tours de magie. Les résidents se sont émerveillés en voyant qu’en
utilisant eux-mêmes une baguette magique ils arrivaient à faire des merveilles.
Plus qu’un clown, Gaby est un véritable conteur d’histoires de la vie. Grâce à lui
de grands sourires sont apparus sur les visages des résidents.

À Gueugnon—le Père Michel CLAEYS, lors de la messe du dimanche de la
santé qui était aussi une messe en famille, a invité, après l'homélie, tous les
enfants à venir devant lui. Ce jour là, ils étaient très nombreux. Il leur a donné à
chacun une image du dimanche de la santé et les a invités à aller les donner à
une personne âgée dans l'assemblée. Cette initiative a été bien appréciée par petits et grands !

À Bourbon— Messe à l’hôpital d’Aligre
Cette année, constatant que la messe en paroisse ne rassemble ni
malades, ni familles, ni personnel soignant, la messe a été célébrée le
samedi après-midi, à la chapelle de l’Hôpital et a pu ainsi toucher une
bonne trentaine de résidents, entourés de proches et de paroissiens,
grâce également au soutien logistique, fort appréciable, apporté par la
Direction et le personnel de l’établissement pour l’organisation de cette
célébration.
La procession des visiteurs de malades avec les lumignons, la prière du
Notre père en se donnant tous la main, le geste de paix, la lecture de la
prière « Choisis la vie » par l’assemblée, autant de choses qui ont permis à tous de vivre cette messe en
totale communion et dans un profond recueillement.

À Paray le Monial — La semaine qui précéda, j’ai lu aux résidents des maisons de retraite, la lettre du
Pape François rédigée pour cette occasion et ensemble, nous l’avons confiée au Seigneur. Nous avons prié
pour les malades, tout spécialement pour les malades dans nos établissements ainsi que pour les professionnels de la santé et des bénévoles au service des malades et des fragilisés.
Fête de la foi
« Jésus mon compagnon »

Pour toutes les personnes
adultes porteuses d’un
handicap

Samedi 20 mai 2017
Paroisse de la Visitation

A Cluny—A l’occasion du dimanche de la santé, une vingtaine de personnes ont reçu le sacrement des malades, dimanche 12 février, à
l’église Notre Dame.
Extrait de l’article paru dans le Journal de Saône-et-Loire : « Le sacrement des malades n’est pas le sacrement de la mort, il est donné
comme une aide pour vivre l’épreuve de la maladie ou de la vieillesse.
Beaucoup disent qu’ils arrivent à une étape de leur vie et qu’ils ont besoin de force pour continuer « de vivre ce qu’ils ont à vivre ».
http://www.lejsl.com/edition-macon/2017/02/14/une-aide-pour-vivre-l
-epreuve-de-la-maladie-ou-de-la-vieillesse

Lundi 2 octobre 2017
Rencontre avec
Marie de HENNEZEL
Nous accueillons de nouvelles
AH :
Marie-Claire MENAGER pour
l’Hôtel Dieu de Mâcon et l’Hôtel
Dieu de Cluny
Sœur Martine GLEZMAN pour
les maisons de retraite de Paray
Nous disons au revoir à
Pascaline LEROUX
Sœur Bozena RUMIN

Un groupe éthique et foi dans le charolais.
Depuis maintenant 6 ans un groupe de 10 à 15 personnes aime se réunir à Charolles pour réfléchir sur les
problèmes éthiques qui se posent dans notre société, et ceci en relation avec notre Foi.
Notre groupe est composé de professionnels de santé, de personnes impliquées dans les aumôneries d’hôpital ou de handicapés, des mères de famille. Nous nous sommes penchés par exemple sur la procréation
médicalement assistée, la souffrance, la notion de personne et par là la question des dons d’organe, la fin
de vie et la loi Leonetti-Claeys, etc.…
Cette année nous nous posons la question du scandale du mal, puis nous évoquerons ce nouveau défi pour
notre société qu’est le transhumanisme.
Les échanges qui se font à partir de documents sont francs, passionnants, profonds et nous permettent de
nous forger une opinion personnelle et solide sur ces thèmes sans se laisser influencer par les médias.
Le groupe se réunit environ tous les 6 semaines. Il est né après les débats éthiques proposés par les
évêques de France et est en lien avec le service de la pastorale de la Santé.
Christian Moullé avec Jean Noël, Isabelle, Claudette, Henri, Alain, Marie Angèle, Michel, Geneviève, Jocelyne, Mireille, Catherine, Elisabeth, Jacqueline, Marie Pierre, Jean François.

