Aumônerie des hôpitaux et cliniques
• Alès : Pasteur Charles NICOLAS Tél. 04 66 52 56 67, ch.duchazaud@laposte.net
• Gardon Rhône : pasteur Roland LAIPE, tél. 06 15 54 41 07, epu2bt@sfr.fr
• Le Grau du Roi/ CHU Caremeau Nîmes : pasteur Christophe AMEDRO,
tél. 04 66 77 98 61

• Montpellier : ministre Corinna THOMAS CHU de Montpellier,
tél. 04 67 33 81 25 / 06 16 28 68 91

• Cliniques de Montpellier – Aumônier : Christine ROURE, Tél. 06 78 96 75 60
• Nîmes
CHU Carémeau : pasteur Christophe AMEDRO, tél. 06 88 51 55 17
Maison de Santé Protestante – Château Silhol
Martine FOUCHIER, Tél. 06 82 24 19 53, courriel : fouchierm@orange.f
CHU Carémeau-Serre Cavalier : pasteur Lionel TAMBON, tél. 06 27 15 30 47,
courriel : lionel.tambon@gmail.com

Février 2017
GRAU-DU-ROI

ÉQUIPE RÉGIONALE
Agenda

Formation 2016– 2017
Le corps, le toucher et la parole
Infos et inscription : Christophe Amédro, coordonnées cf.
ci-dessus.
Lieu : Centre paroissial Mas des Abeilles, Nîmes.
Prochains rendez-vous
– Samedi 4 mars : Quand le toucher se fait parole, étude de
quelques textes évangéliques avec Marie Claude Veyron.
– Samedi 22 avril : Toucher par les sens, développement
de l’approche Snoezelen auprès de la personne âgée avec
Christelle Riquelme.

ALÈS

Rencontre biblique œcuménique : le 2e mardi du mois de
16 h à 17 h, 13 déc. au centre médical du Grau-du-Roi.

Brève
Sentez-vous chaleureusement invités à nous rejoindre
pour vivre un moment ressourçant et soutenir les personnes hospitalisées.
Visites : je suis présent le mardi, le plus souvent possible.
N’hésitez pas à m’appeler, y compris le jour même, pour
m’indiquer une visite pour vous, vos proches, des paroissiens, des connaissances.
Pasteur-aumônier Christophe AMÉDRO.

NIMES

Agenda

• Formations :

Cultes

– pour les visiteurs, le 20 ;
– pour le comité de réflexion d’éthique, le 28.
Culte aumônerie préparé par les six Églises FPF : le 27 mars
à 17 h au temple d’Alès.

Maison de santé protestante :
- Roosevelt, le mardi à 15 h 45,
- Les Jardins, le vendredi à 15 h 45.
Château Silhol, le mercredi à 17 h.
Serre Cavalier, un samedi par mois à 10 h au bâtiment de
Brève : Un courrier a été envoyé aux églises pour réacl›Amandier.
tiver le rôle des personnes ressources dans les relations
• La pastorale nîmoise sera accueillie au CHU par les auÉglise Aumônerie.
môniers jeudi 8 déc.
Pastorale des trois aumôniers de Nîmes : vendredi 9 déc.
au CHU.
le conseil de l’aumônerie, ses visiteurs et ses sympathi-

è
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sants se sont réunis à la Maison du Protestantisme pour leur « soirée de rentrée. »
Après un temps de présentation et de nouvelles échangées, Martine Fouchier, Aumônier
des maisons de retraite, conduit le groupe dans la méditation citant Martin Luther « Le
Chrétien ne vit pas en lui-même mais dans le Christ et dans son prochain. Dans le Christ
par la foi et dans son prochain par l’amour », et dans la prière demandant à Dieu sa force
et son soutien dans la tâche confiée.
Puis un bénévole de l’équipe d’aumônerie du CHU Carémeau, Francis, témoigne de sa
pratique de visiteur à la rencontre d’une personne hospitalisée.
C’est alors que vient l’heure du repas partagé, moment d’échanges et d’amitié où chacun
s’enrichit du temps passé ensemble. Et ainsi se termine la soirée dans l’attente d’une prochaine rencontre...

MONTPELLIER
Agenda

• Groupe d’Analyse de Pratiques : mensuel (groupe de paroles), pour les visiteurs d’aumônerie, lundi 20, à 14 h à L’hôpital de la Colombière.

• Commission d’aumônerie des hôpitaux et cliniques de Montpellier : au CHRU de l’hô-

pital Lapeyronie, niveau + 1, salle de réunion de la direction du pôle « Offre de soins », jeudi
2, à 18 h 30.

Billet

• Réflexion

Un jour, tu seras à la juste distance de ton épreuve : ni trop près, comme ce jour où elle
t’arrache un cri; ni trop loin, comme si on pouvait lui être indifférent.
Martin STEFFENS,
La vie en bleu, éd. Marabout.
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