
 

Bonjour,  

 Après ces mois d’absence forcée,  nous venons vous rejoindre en espérant que ce confinement n’a 

pas été trop dur pour vous et vos familles ainsi que pour les malades ou personnes âgées que vous 

n’avez pu visiter. Nous espérons que vous avez pu maintenir du lien et que celui-ci est maintenant 

retrouvé.  

 Nous avons bien regretté qu’un certain nombre de projet n’aient pu avoir lieu mais ils seront remis à 

l’année prochaine.  

Vous trouverez ci-joint le calendrier provisoire de la PS . Un certain nombre de dates sont fixées; 

D’autres seront déterminées à la rentrée quand nous aurons plus de visibilité.  

Nous profitons de ce mail pour vous donner quelques nouvelles de notre équipe diocésaine.  

 

Pierre et Annick Caudron ont rejoint notre équipe pour prendre en charge la pastorale des personnes 

en situation de Handicap.  

 Bruno Coevoet termine sa mission de délégué diocésain pour  la pastorale de la santé (DDPS)  au 

terme de son mandat de trois ans renouvelé une fois.  

Catherine Cayla  a été appelée à cette mission de DDPS. Elle fait partie de la paroisse Saint Nicolas du 

Pays de Retz. Elle est infirmière et était cadre de santé au centre hospitalier de Soissons, maintenant à 

la retraite.  

 Karine Mangot continue sa mission de responsable diocésain des AH, Pierre Castel et Jacky Carlier 

comme responsable du service évangélique des malades.  

Le père Bernard Groux continue à accompagner notre équipe sur le plan spirituel. 

Merci de tout ce que vous faites sur le terrain,  nous vous souhaitons un bel été tout en conservant le 

lien avec ceux auprès de qui nous intervenons.  

 

Bien Fraternellement 

 L’équipe diocésaine de la Pastorale de la  Santé   

 

Pastorale de la santé  

Centre diocésain 9 rue des déportés et fusillés – CS16066 02207 SOISSONS Cedex   

 03-23-53-08-77  - pastoraledelasante@soissons.catholique.fr  



  
Pastorale de la Sante du diocèse de Soissons 

Centre Diocésain- 9, rue des déportés et fusillés, CS60166 02207 SOISSONS Cedex 

Téléphone : 03 23 53 08 77  - pastoraledelasante@soissons.catholique.fr 

 

Année 2020 / 2021 
  

Recollection de la pastorale de la santé : «  Tout le monde te cherche» 

-Vendredi 9 octobre (de 9h à 17h , Maison Ste Croix Belleu) 

  

 Formation à l'écoute niveau 1 (initiation)  

                 -Vendredi 27 novembre 2020 et 4 décembre (9h-17h) Maison Ste Croix Belleu 

(priorité aux inscrits de fin mars) 

  

 Formation à l'écoute niveau 2 (perfectionnement) 

                 -Vendredi 27 novembre 2020 et 4 décembre (9h-17h) Maison Ste Croix Belleu 

(priorité aux inscrits de fin mars) 

 

Dimanche de la santé, Thème :  « Tout le monde te cherche  » 

            -Samedi et dimanche 6 et 7 février 2021 

  

Formation initiale pour les acteurs de la pastorale de la santé  

            -Date  et lieu non fixée : 1er trimestre 2021 

   

 « Accompagner, visiter, prier avec les personnes atteintes de maladies neurodégénérative" 

            -Date  non fixée : 1er trimestre 2021, de 9h 30  à 17 h ,  Maison Ste Croix Belleu 

  

Pèlerinage des malades à Notre Dame de Liesse  

-Mardi 8 juin 2021 de 10h à 16h - abri du pèlerin à Liesse Notre Dame ,  

  

  

 

Proposition de formation à la demande des paroisses ou groupes 

intéressés  (date et lieu en fonction de la demande) 

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

- Atelier de relecture pastorale 

- Porter la communion 

- Proposer le sacrement des malades 

- Formation à l’écoute 
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