Pour qui ?
Toute personne qui se sent interpellée pour participer à ce service
Tous les nouveaux bénévoles du SEM ou des aumôneries d’hôpitaux
Les responsables d’équipes
Les membres des équipes SEM ou assimilés

Lieu des
formations
Domaine de Petite
Coordonnées GPS :
N 43°36' 2.813 et E 5°2' 42.923
D16-Route de Saint Chamas,
13450 GRANS
Téléphone: 04 90 55 93 60

Formations organisées par

Pastorale de la Santé
2018 - 2019
Formations

initiale et approfondissement

la commission Santé du service diocésain Famille et Société,
en lien avec l’Institut Universitaire Saint Luc.
Responsable : Catherine d’ILLIERS – 04 42 17 59 28 – famille-societe@catho-aixarles.fr

Informations et inscriptions :
Inscriptions en ligne : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/pastorale/sante/agenda/

Pour valider l’inscription, merci d’envoyer le bulletin d’inscription
et le chèque correspondant à :
Secrétariat de la Pastorale
7 cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 59 01 secretariat.pastorale@wanadoo.fr

Diocèse Aix et Arles

Formation initiale
Etre ou devenir visiteur
Geneviève REP
Jeudi 11 octobre de 9h30 à 16h30
o Les besoins fondamentaux de l’homme,
les notions de personnes âgées, malades …
o Appel et mission du visiteur de personnes malades ou âgées, envoyé par
l’Eglise, charte et convention.

Formation à l’écoute
Deux journées indissociables
Jeudi 8 et 22 novembre de 9h30 à 16h30
o Les différentes formes d’écoute, les bonnes attitudes, apprendre à
écouter pour répondre au besoin de la personne visitée

Les sacrements de guérison
Père Eric JACOULET
Jeudi 13 décembre de 9h30 à 16h30
o Sacrements et sacramentels avec les personnes visitées

Rencontrer, prier, célébrer

Formation approfondissement
Se laisser conduire par la personne et
l’Esprit-Saint dans la visite
Nathalie BLAISE et Quentin DENOYELLE,
aumôniers laïques des hôpitaux de Arles et Salon.

Mardi 27 novembre de 9h30 à 16h30

La relecture pastorale
Père Christophe-René MAZAS, pastorale de la santé d’Avignon et
Anne HUMEAU, responsable des aumôniers d’hôpitaux d’Angers.

Mardi 12 mars de 9h30 à 16h30

La lumière de la vie
(jusqu’aux derniers instants)
Père Jean-Yves THERY , aumônier à Saint Thomas de Villeneuve et Juliette
GATE aumônier de l’hôpital de Martigues.

Mardi 14 mai de 9h30 à 16h30

Geneviève Rep
Jeudi 17 janvier de 9h30 à 16h30
o La visite aux personnes âgées ou malades :
de la rencontre aux sacrements

La maladie, la souffrance et la mort
Père Christophe de DREUILLE et Juliette GATE
Mardi 5 février de 9h30 à 16h30
Comprendre, appréhender et parler de la maladie,
de la souffrance et de la mort.

L’écoute
(approfondissement)
Nathalie DRONEAU

Mardi 18 juin de 9h30 à 16h30

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation initiale

Formation approfondissement

NOM : …………………………………………………………………………………………..……………

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………………………..……..

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………….

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………….

Paroisse ou hôpital de : ………………………………………………………………………………..

Paroisse ou hôpital de :
…………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris aux sessions suivantes :

Je m’inscris aux sessions suivantes :

o Etre ou devenir visiteur 16€

o Se laisser conduire par la personne et l’Esprit-Saint dans la visite 16€

o Formation à l’écoute (les 2 journées) 32€

o La relecture pastorale 16€

o Les sacrements de guérison 16€

o La lumière de la vie (jusqu’aux derniers instants) 16€

o Rencontrer, prier, célébrer 16€

o L’écoute (approfonsissement) 16€

o La maladie, la souffrance et la mort 16€

Pour valider mon inscription
1. Je m’inscris en ligne : https://www.cathoaixarles.fr/diocese/pastorale/sante/agenda/ ou je remplis le formulaire papier
2. J’envoie le chèque (à l’ordre de Famille et Société) à :
Secrétariat de la Pastorale
7 cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 1

Contacts :
Catherine d’ILLIERS, responsable du service Famille et Société 04 42 17 59 28
Secrétariat de la Pastorale : 04 42 17 59 01

Pour valider mon inscription
1. Je m’inscris en ligne : https://www.cathoaixarles.fr/diocese/pastorale/sante/agenda/
ou je remplis le formulaire papier
2. J’envoie le chèque (à l’ordre de Famille et Société) à :
Secrétariat de la Pastorale
7 cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 1
3.

Contacts :

Catherine d’ILLIERS, responsable du service Famille et Société 04 42 17 59 28
Secrétariat de la Pastorale : 04 42 17 59 01

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation initiale

Formation approfondissement

NOM : …………………………………………………………………………………………..……………

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………………………..……..

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………….

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………….

Paroisse ou hôpital de : ………………………………………………………………………………..

Paroisse ou hôpital de :……………………………………………………………………………………..

Je m’inscris aux formations suivantes :

Je m’inscris aux formations suivantes :

o Etre ou devenir visiteur 16€

o Se laisser conduire par la personne et l’Esprit-Saint dans la visite 16€

o Formation à l’écoute (les 2 journées) 32€

o La relecture pastorale 16€

o Les sacrements de guérison 16€

o La lumière de la vie (jusqu’aux derniers instants) 16€

o Rencontrer, prier, célébrer 16€

o L’écoute (approfonsissement) 16€

o La maladie, la souffrance et la mort 16€

Pour valider mon inscription
1

2

Pour valider mon inscription

Je m’inscris en ligne : https://www.cathoaixarles.fr/diocese/pastorale/sante/agenda/ ou je remplis le formulaire
papier

1

J’envoie le chèque (à l’ordre de Famille et Société) à :
Secrétariat de la Pastorale
7 cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 1

2

Contacts :
Catherine d’ILLIERS, responsable du service Famille et Société 04 42 17 59 28
Secrétariat de la Pastorale : 04 42 17 59 01

Je m’inscris en ligne : https://www.cathoaixarles.fr/diocese/pastorale/sante/agenda/
ou je remplis le formulaire papier

3

J’envoie le chèque (à l’ordre de Famille et Société) à :
Secrétariat de la Pastorale
7 cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 1

Contacts :

Catherine d’ILLIERS, responsable du service Famille et Société 04 42 17 59 28
Secrétariat de la Pastorale : 04 42 17 59 01

