BULLETIN D’INSCRIPTION
 à remplir
M. – Père – Mme – Mlle – Sœur
NOM : __________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse __________________________________________
____________________________________________________
C.P. __________ Ville _______________________________
Tél. _______________________________________________
Email ______________________________________________
Paroisse de ________________________________________
Date choisie __________________________________

 Renvoyer par courrier
ou par mail,
au référent contacté
N.B. : Une semaine avant la formation,

le référent préviendra le service en indiquant le
nombre de participants afin de préparer
suffisamment de dossiers pour chacun.
MERCI !

L’attitude du Christ
à l’égard des malades
est pour les chrétiens
comme un appel.
Dans le corps du Christ qu’est l’Eglise,
« si un membre souffre, tous les
membres partagent ses souffrances »

Pastorale de la Santé
Pastorale Liturgique et Sacramentelle

(1 Co 12, 26)

Extrait du Rituel des Sacrements
pour les malades, n°27

« Porter la communion à un malade
est un geste de foi et une démarche
fraternelle de la communauté
eucharistique envers ses membres
absents : un membre de l'assemblée
eucharistique (prêtre ou laïc désigné
à cet effet) apporte à celui qui ne
peut y participer le réconfort de la
Parole et le pain ou le vin
eucharistique
partagé
dans
l'assemblée. De cette manière, le
malade reste uni à cette assemblée
et il est soutenu par ce geste de
fraternité chrétienne. »

À domicile
En Résidence Autonomie
En EHPAD
À l’hôpital

Une journée de formation proposée
sur chaque doyenné

COMMENT S’INSCRIRE ?
« Porter la communion à nos frères et
sœurs malades, handicapés ou âgés. »

INFORMATIONS PRATIQUES
 à retenir....

Vous êtes déjà appelé(e) à porter la communion à
une personne malade chez elle, à la maison de
retraite ou dans un établissement de soins.

Date choisie : ………………………………………….......

Ou encore votre curé aimerait que vous acceptiez
d’assurer cette mission si importante pour ceux
qui ne peuvent plus se joindre à votre
communauté le dimanche…

Repas :

Cette rencontre vous est destinée ainsi qu’à
toutes les personnes qui voudraient mieux
connaître ce service du frère. Il peut arriver que
chacun soit amené à le faire dans le cadre familial
par exemple.
L’Eucharistie est un don de Dieu. Porter la
communion demande un minimum de formation,
de méditation et de réflexion en Eglise. Personne
ne peut se donner cette mission à soi-même.
Des temps d’interventions, des échanges et
débats rythmeront cette formation. Des outils
pratiques vous seront proposés.

Lieu :

………………………………………………..…….....

Horaire : 9 h 30 à 16 h 30

« tiré du sac »

Référent : ...................................................

Buts de la formation
 Apprendre à visiter un malade en se mettant
à son écoute.
 Discerner les enjeux de ce service pour la foi
et en Église.
 Conduire le temps de la prière auprès du
malade selon les propositions du « Rituel de
l’Eucharistie en dehors de la messe ».
Intervenants :
Catherine Mahieu,
Agnès Lemesle,
et l’équipe diocésaine de la Pastorale Santé

1) Choisir la date et le lieu,
2) Contacter le référent par mail ou tel
3) renvoyer le bulletin d’inscription (au dos)
MARIGNY (Pays st Lois)
Mardi 12 décembre
Maison St Vincent, Marigny
Annie ANQUETIL / 06.65.26.25.47
anquetil.jean-pierre@neuf.fr
CARENTAN (Marais et Havres)
Mardi 9 janvier 2018 Chapelle de la Salette Vindefontaine
Marc HEDOUIN / 02.33.07.91.58 - 06.86.51.28.55
marchedouin@orange.fr
GRANVILLE (Pays de Granville)
Jeudi 11 janvier 2018 Centre Jean XXIII, Granville
Ghislaine CHEVE / 09.86.71.43.02 - 06.37.78.23.06
paroissegranville@wanadoo.fr
VALOGNES (Valognes- Val de Saire)
Jeudi 18 janvier 2018 Chez les Sœurs Franciscaines
Marie-Paule DALMONT /06.65.65.33.59 - 02.33.40.20.65
marie-paule.dalmont@orange.fr
COUTANCES (Pays Coutançais)
Mardi 20 mars 2018
Maison Diocésaine, Coutances
Constance GERARD / 02.33.45.00.41 (le matin)
pacogerard@gmail.com
CHERBOURG (Pays Cherbourg-Hague)
Jeudi 1 février 2018 Salle Jean XXIII, Cherbourg
Michèle VASTEL / 06.70.72.78.78
michelevastel@gmail.com
er

Joël Sérard,
Claire Chauveau,
Service diocésain de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle

Pour tous renseignements, contacter :
✓ Votre paroisse
✓ le secrétariat de la Pastorale de la santé :
 02 33 76 70 70
✓ le secrétariat du service de la Liturgie :
 02 33 76 70 84

AVRANCHES (Avranchin)
Mardi 13 février 2018 Salle Notre Dame, Avranches
Charlotte LEGRAS / 02.33.48.25.92 – 06.08.64.88.17
charlotte.legras@orange.fr
MORTAIN (Mortainais)
Jeudi 22 mars 2018
Pôle Missionnaire Maison ST Joseph
Geneviève HEUZE / 02.33.69.49.91
genevieveheuze@orange.fr

