
      
 

Diocèse de Soissons          Soissons, le 1er octobre 2018 

Pastorale de la santé 

 

Aux prêtres curés de paroisses ou accompagnateurs  d’équipes de Pastorale de la santé  

Aux responsables d’équipes d’aumônerie des hôpitaux et des maisons de retraite  

Aux responsables d’équipes de Service Evangélique des Malades  

Aux membres des équipes de CPP  

Aux membres de l‘hospitalité de Lourdes  

 

Père, Monsieur, Madame,  

« 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 : c’est la mission de la Pastorale de la Santé.  

La Pastorale de la santé propose à toute personne intéressée, un parcours de formation en 6 

modules de 3 heures :  

- Module 1 : visiter et accompagner les personnes malades ou âgées  

- Module 2 : être ou devenir visiteur envoyé par l’Eglise  

- Module 3 : visiter et accompagner des personnes à l’hôpital, en maison de retraite  

ou à domicile  

- Module 4 : prières et sacrements pour les malades  

- Module 5 : accompagner la maladie, la souffrance, la mort  

- Module 6 : vivre les visites et l’accompagnement en équipe  

 

Cette formation s’adresse à toute personne désirant s’engager en Pastorale de la Santé et aux 

personnes déjà engagées en pastorale de la Santé qui n’ont pas encore reçu cette formation. Cette 

formation initiale est indispensable pour découvrir la mission de l’Eglise auprès des personnes en 

souffrance.  

Ci-joints les programme et bulletin d’inscription (inscription obligatoire avant le 15 novembre 2018). 

Nous comptons sur vous, pour relayer cette information et cette invitation, autour de vous et dans les 

paroisses et vous remercions de votre collaboration.  

 

L’équipe diocésaine de la pastorale de la santé : Bruno Coevoet  (DDPS), Karine 

Mangot (RDAH), Jacky Carlier et Pierre Castel (RSEM) et le Père Bernard Groux  

 

            TSVP 



 

Vous êtes en équipe au service des personnes malades, âgées, handicapées,  

à domicile, à l’hôpital, en maison de retraite, en institution …. 

   Cette proposition de formation est pour vous ! N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

UNE FORMATION INITIALE EN PASTORALE DE LA SANTE  

est proposée en 2018-2019 

en 6 modules, le mercredi de 9h30 à 12h, au centre diocésain  (salle saint Sixte) 

9, rue des déportes et fusillés à Soissons  

- Mercredi 21 novembre 2018 : Module 1 : visiter et accompagner les personnes malades  

ou âgées 

- Mercredi 12 décembre 2018 : Module 2 : être ou devenir visiteur envoyé par l’Eglise  

- mercredi 16 janvier 2019 : Module 3 : visiter et accompagner des personnes à l’hôpital,  

en maison de retraite ou à domicile  

- Mercredi 6 février 2019 : Module 4 : prières et sacrements pour les malades  

- Mercredi 13 mars 2019 : Module 5 : accompagner la maladie, la souffrance, la mort 

- Mercredi 3 avril 2019 : Module 6 : vivre les visites et l’accompagnement en équipe  

Café, accueil sympathique, bonne humeur garantis !  

Il est possible de vous garer gratuitement derrière le centre diocésain. 

 

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

Merci de vous inscrire en renvoyant, avant le 15 novembre 2018, ce bulletin d’inscription : 

  par  mail à : pastoraledelasante@soissons.catholique.fr  

  ou  par courrier à : Pastorale de la santé  9 rue des déportés  et fusillés CS16066– 02207 Soissons 

Cedex  

 

 Je m'inscris à la formation initiale en 6 modules qui se déroulera au centre diocésain à Soissons  

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

ADRESSE ::…………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : :…………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE FIXE ET PORTABLE : :………………………………………………………………………… 

PAROISSE : :…………….………………………………………………………………………………………  


