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A l’initiative de notre Evêque en lien avec le service de la Pastorale de la Santé,
le lundi 2 octobre 2017 à Montceau-les-Mines – à l’embarcadère – place des Droits de l’Homme
aura lieu un événement diocésain autour de la vieillesse et de la fin de vie avec
Marie de HENNEZEL, psychologue, psychothérapeute et auteur française. Elle est connue pour son engagement à l'amélioration des conditions de la fin de vie et pour ses ouvrages sur cette question. Depuis une dizaine d'années, elle contribue au
changement de l'image dans notre société, du vieillir et du grand âge.
Olivier de LADOUCETTE, psychiatre et gériatre à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chargé de cours à l'Université Paris V, président de la Fondation IFRAD pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.
Père Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon.
Deux grands rendez-vous :
- 1ère partie : "Vivre l'accompagnement des personnes en fin de vie" : forum réservé aux acteurs du monde de la santé.
De 14h.30 à17h.30— L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.
- 2ème partie : conférence débat grand public : "Vieillir, c'est grandir". à 18h.30
La participation financière pour ces rencontres est libre.
L’inscription est obligatoire auprès du Service de la Pastorale de la Santé : 03.85.47.16.32 ou auprès de Dirce MORO : 07.83.78.30.09
Un bulletin d’inscription vous parviendra début septembre.

Le carême à la maison de retraite Champrouge à Mazille
Un arbre de vie a été réalisé par les résidents de Champrouge de Mazille.
Les bourgeons : comprendre avec le cœur : les regards, les sourires, les pleurs, les gestes,
les caresses, les baisers, les cris, les colères.
La vie donnée : Célébrer : les fêtes, les repas partagés, les concerts, les visites aux indigents.
À l’aumônerie d’Autun, envoi en mission d’une bénévole. Extrait du témoignage d’Imelda
Depuis plusieurs mois, je réfléchissais à visiter des malades à l’hôpital. Lorsque j’en ai parlé à l’Aumônier, Caroline, celle-ci m’a proposé de faire un essai. C’est avec joie que j’ai
accepté. En effet, visiter les personnes en souffrance, les écouter me réjouissait ! Pourtant, ça n’a pas été facile. J’ai pris mon temps pour m’investir pleinement car l’écoute,
voire l’accompagnement ne va pas de soi.
Je visite des malades dont la plupart, sont atteints de la maladie d’Alzheimer. Autant dire
que la posture est compliquée. C’est pourquoi j’ai pris ce temps. Et quand j’ai été prête,
Caroline m’a proposé un envoi en mission.
Ainsi, cet envoi en mission a été pour moi une étape essentielle dans la manière d’appréhender la visite d’hôpital. Cela a éveillé en moi l’importance dans la façon d’agir auprès
des malades et la conscience qu’une fois ce choix fait de vouloir visiter les malades, ce
n’est pas pour soi mais pour l’autre au nom de l’Eglise et pour Jésus.
Mercredi 3 Mai : Une journée inoubliable sur la colline de Taizé !
Un convoi tout particulier arrive ce mercredi matin à Taizé, lieu si souvent fréquenté par la
jeunesse du monde entier : Ce sont des résidents de l’Hôtel-Dieu de Cluny et de l’HôtelDieu de Macon qui se sont levés tôt ce matin pour répondre à l’invitation des frères !
Nous sommes [ensuite] conduits dans l’Eglise de la Réconciliation où nous avons chacun le
privilège d’être accueillis par Frère Aloïs. Il prend un temps personnel pour chacun en
nous tendant une poignée de main chaleureuse et prions avec lui avant de rejoindre la
Communauté et les jeunes déjà installés dans l’Eglise. Nos places sont réservées avec soin
et chacun se dispose en silence pour accueillir la Parole qui nous sera lue et pour chanter
avec tous les beaux refrains qui porteront notre prière.
Avant de quitter ce lieu si chaleureux et à la demande unanime des résidents, nos fauteuils s’engagent les uns derrière les autres pour descendre tout en bas vers l’autel: Quel
beau cortège si émouvant pour un dernier moment de recueillement !
Merci à la Communauté d’avoir pris ainsi le temps de nous accueillir et d’avoir pris soin
de nous tout au long de la journée !
Nous reviendrons, c’est sûr ! Marie Claire Ménager - aumônier

Yolande LAROCHE est montée vers le Père le 24 mai
2017, veille de l’Ascension.
Elle a rejoint les siens et
Marie qu’elle a tant priée.
L’équipe de l’aumônerie de
l’Hôtel Dieu du Creusot dont
elle faisait partie depuis plus
de 20 ans ressent le vide de
son absence et la remercie
pour son dévouement et son témoignage de
courage.
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