
  

Contact et inscriptions :   

Pastorale de la sante  diocèse de Soissons 

Téléphone : 03 23 53 08 77  

pastoraledelasante@soissons.catholique.fr 

 

Agenda des formations et manifestations de la pastorale de la santé 

année 2018-2019 
 

Intitulé : Recollection de la pastorale de la santé : 

« Etre témoins d’une bonne nouvelle » 

  

Date et lieux : Mercredi 10 Octobre 2018  de 9h à 17h , Maison Ste Croix Belleu 

Présentation : Recollection en lien avec le thème du dimanche de la santé 2019 

Un temps de ressourcement, de réflexion et de prière autour du thème retenu. 

 Intervenants : Sœur Marie-Françoise Boutemy, religieuse xavière, ancien aumônier d’hôpital  

 et l’équipe diocésaine de la pastorale de la santé  

 Public : aumôniers d’hôpital, responsables SEM et leurs équipes bénévoles et prêtres accompagnateurs  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 Intitulé : Handi’Liesse  

« Avec Jésus et Marie, se rencontrer dans la joie et faire la fête ! » 

 

Dates et lieux : Samedi 20 octobre 2018 , Abri du pèlerin à Liesse , 10-17h  

Présentation : Pèlerinage à Notre Dame de Liesse  

- activités manuelles pour préparer la rencontre avec Jésus et Marie 

- pique-nique (dessert à apporter) 

- chants, musique, Prières  

- messe à la basilique (15h) Avec notre évêque, Monseigneur Renauld de DINECHIN  

- Goûter  

Intervenants : Une équipe de pilotage du diocèse 

 Public : pour les enfants,  jeunes,  adultes en situation de handicap et leurs familles et amis  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

Intitulé :  formation initiale pour les acteurs de la pastorale de la santé ;  

 

Dates et lieux : un parcours de formation en 6 modules de 2 heures 30 de 9h30 à 12h  au Centre diocésain , Salle St Sixte , 

9 rue des déportés et fusillés, Soissons 

21 novembre 2018 

12 décembre 2018 

16 janvier 2019 

6 février 2019 

13 mars 2019 

3 avril 2019 

 



Présentation :  Comment « Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, se faire proche de lui, prendre le temps de l’écouter, 

de rompre sa solitude… » Les personnes malades, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap ont besoin 

d’être visitées : Comment aborder cette mission.   

- Visiter et accompagner des personnes malades et des personnes âgées 

- Etre ou devenir visiteur envoyé par l'Eglise 

- Visiter et accompagner les personnes à l'hôpital, en maison de retraite, à domicile 

- Prière et sacrements pour les malades 

- Accompagner la maladie, la souffrance, la mort 

- Vivre les visites et l'accompagnement en équipe 

Intervenants : équipe diocésaine de la pastorale de la santé 

 Public : nouveaux membres d’équipe d’aumônerie d’hôpital et du SEM intervenant à domicile en hôpital, en maison de 

retraite ou à domicile  ou souhaitant s’engager dans la pastorale de la santé   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Intitulé : Bioéthique, tous concernés ! 

Valeurs humaines, repères chrétiens. Comment faire pour bien faire ? 

 

Dates et lieux : Samedi 8 décembre 2018 de 9h 30 à 17h, Maison diocésaine Sainte Croix  Belleu 

Cout : 15€ 

Présentation : Le but de cette journée est de  donner les éléments pour un  discernement en bioéthique.   

 Ces repères et valeurs seront une aide pour notre réflexion et  permettront d’avoir un avis construit sur les grandes 

questions bioéthiques. Ils seront utiles pour éclairer notre conscience lorsque nous y sommes personnellement confrontés.   

Intervenants : Françoise Niessen, médecin et théologienne, enseignante en théologie morale  au séminaire d’Issy les 

Moulineaux et de Nantes Coauteur du livre « Repères chrétiens en bioéthique ».  

Avec la participation de Mgr de Dinechin 

Public: toute personne intéressée par un débat éthique souhaitant approfondir les bases du discernement en bioéthique 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Intitulé :   Prendre soin des attentes spirituelles des malades  

 

Dates et lieux :  Samedi 26 janvier 2019  de 9h à13h Maison diocésaine Sainte Croix  Belleu 

Présentation : Une demi-journée de réflexion spirituelle et d’échanges à destination des personnels de santé chrétiens  du 

diocèse (médecins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s…et autres professionnels impliqués dans la santé ). 

Comment dans nos soins, être à l’écoute et répondre aux besoins spirituels des malades, besoin fondamental de la personne 

au même titre que les besoins physique, psychologique et social. 

Intervenants : Père Jean-Marie ONFRAY, responsable de la pastorale de la santé à  la conférence des évêques de France 

et équipe diocésaine de la pastorale de la santé 

 Public : tous les soignants (hôpital, maison de retraite, à domicile), aide-soignant(e), infirmier(e), médecin… para-

médical, services transversaux de santé et soucieux d’approfondir dans la foi la question des attentes spirituelles des 

malades  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intitulé : Dimanche de la santé  

« Etre témoins d’une bonne nouvelle » 

 

 Dates et lieux :  Samedi et dimanche 9 et 10 février 2019  dans les paroisses.  

Présentation : Célébrer le dimanche de la santé en Paroisse, en zone, dans les établissements de santé en lien avec la 

journée mondiale des malades autour d’un thème  national . 

Matériel (affiche, livret et images) fourni aux paroisses et aux équipes SEM lors de l’assemblée diocésaine  

Intervenants :  une équipe de préparation (aumônerie, SEM..) en lien avec la paroisse (curé, chorale, équipe liturgique …) 

Public: tous (Paroisse, hôpital, maison de retraite ..) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Intitulé : Formation à l’écoute des malades  

Dates et lieux :   8 et 15 mars 2019 de 9h à 17 heures 

Cout : 20 € pour les deux jours de sessions (ne comprends pas le repas)  
Le lieu sera déterminé pour limiter au maximum les déplacements en fonction des participants.  

Présentation : Acquérir des techniques d’écoute pour mieux être disponible aux rencontres avec des personnes souffrantes.  

Les deux journées forment un tout, il est nécessaire de s’inscrire pour les deux journées.  

Intervenants : Anne Marie Brousse : formatrice à l’écoute en pastorale de la santé sur le diocèse de Lille 

 Public : membres des équipes de l’aumônerie d’hôpital et du SEM, leurs prêtres accompagnateurs 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Intitulé : Dialoguer et discerner sur les questions de bioéthique du début, milieu et fin de vie 

 

 Dates et lieux : 3 soirées  de 20 h  à 22H  

9  mars à Liesse Abri du pèlerin  sur les questions du début de la vie  

3 avril à   Belleu Maison diocèsaine   sur les questions du milieu de vie 

14 mai   à St Quentin Maison paroissiale  73 rue de la raffinnerie  sur les questions de fin de  vie. 

Présentation :  Dans la continuité de la journée de formation sur « Valeurs humaines et  repères chrétiens en bioéthique » 

du 8 décembre avec Françoise Niessen nous prolongerons notre réflexion en bioéthique. 

Partant des questions qui se posent  en début, milieu et fin de vie au cours de trois soirées , nous en déterminerons les 

enjeux pour éclairer notre discernement.   

NB :  Même si ces soirées s’appuient sur la journée du 8 décembre, elles sont ouvertes à tous  

Intervenants :   Service de la formation et service de la pastorale de la santé  

Public: toute personne intéressée par un débat sur les grandes questions éthiques  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Pèlerinage des malades à Notre Dame de Liesse  

«  Quitte ton pays,  Je te mènerai sur un autre chemin » 

 

Dates et lieux : Mardi 18 juin 2019  de 10h à 16h à l’abri du pèlerin  

Présentation : Vivre un temps de pèlerinage sous le regard de ND de Liesse par la prière, les sacrements, un enseignement, 

l’écoute et la convivialité  

Intervenants : Prédicateur : Père Claude Flipo, jésuite,  et l’équipe diocésaine de la pastorale de la santé,  Messe  présidée 

par Mgr de Dinechin 

Public: personnes âgées, malades ou en situation de handicap, aidants familiaux ou accompagnants (Paroisse, à domicile, 

en maison de retraite …) 

Intitulé :  Atelier de relecture pastorale 

 

Dates et lieux :  Formation à  la demande des équipes d’aumônerie et du SEM , deux matinées ou deux après midi ou 

deux soirées de 2h30 

Présentation : Apprendre à relire la présence de Dieu dans nos visites de personnes souffrantes à la lumière de l’Evangile. 

« Se dire que Dieu est à l’œuvre mais je ne le savais pas » 

Prière, relecture de récits de visite et de récit d’Evangile, à l’aide d’une grille de relecture  

Intervenants : Équipe diocésaine de la pastorale de la santé  

 Public : membres des équipes de l’aumônerie d’hôpital et du SEM, leurs prêtres accompagnateurs 

Intitulé :  Porter la communion aux malades 

 

Dates et lieux : Formation à la demande des paroisses ou des équipes SEM ou aumônerie des hôpitaux  

Deux heures en matinée, après-midi ou soirée  

Présentation : À l’aide du rituel, aider  et former à porter la communion, à en retrouver le sens, le déroulement   

Intervenants :  Équipe diocésaine de la pastorale de la santé 

 Public  tous en particulier membres des équipes de l’aumônerie d’hôpital et du SEM, leurs prêtres accompagnateurs  


