Aumônerie des hôpitaux et cliniques
• Alès : Pasteur Charles NICOLAS Tél. 04 66 52 56 67, ch.duchazaud@laposte.net
• Gardon Rhône : Cécile Correia, Tél : 04 66 22 79 38, eccorreia@yahoo.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

Novembre 2017

CHU Carémeau : pasteur Christophe AMEDRO, tél. 06 88 51 55 17
Maison de Santé Protestante – Château Silhol
– Nicolas BLANC, Tél : 06 49 00 27 29, pasteurnicolasblanc@gmail.com
CHU Carémeau-Serre Cavalier : pasteur Lionel TAMBON, tél. 06 27 15 30 47,
courriel : lionel.tambon@gmail.com

ALES
Agenda

• Maison de retraite Serre Cavalier : samedi 18 à 10 h,

bâtiment de l’Amandier.

Agenda

• Information

: dimanche 5 information -donnée par
l’aumônier C. Nicolas– au cours du culte sur le rôle de • Kermesse
Nous vous accueillerons les vendredi 24 et samedi 25
l’aumônerie sur le bassin de santé d’Alès.
dans un espace détente pour vous écouter, dialoguer, ou
• Formation : lundi 10 au centre hospitalier intervention si vous le souhaitez, échanger sur l’aumônerie et l’implide P. Pradel (diacre) et Annick Gentil sur des épreuves cation que l’on peut y avoir : visiteur·euse, musicien·ne,
pour avancer
accompagnant·e au culte...

GRAU-DU-ROI
• 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.

NÎMES
Cultes

• Comité d’Éthique  les aumôniers participent : jeudi 9 à
17 h 30 au CHU.

• Buffet Éthique : vendredi 24 de 12 h à 14 h, salle d’honneur de la Direction Générale au 2e étage du bâtiment administratif, pour toutes les personnes intéressées par les
questionnements éthiques présentés par un ou des services du CHU à tour de rôle.
Cette fois, le docteur Abbar, chef de service en psychiatrie
et le professeur Lopez Castroman présenteront le sujet
suivant : « La prise en charge du désir de mort en psychiatrie » à travers des cas cliniques.
• Groupe de Parole des visiteurs·euses du CHU : la date

• Château Silhol, Lumière et Paix (au Mont Duplan) : le

aura été fixée ensemble en octobre.

• Maison de Santé Protestante :

Brèves

mercredi à 17 h.

– Quai de La Fontaine : le mardi à 15 h 45.
• Échos
– Les Terrasses (angle rue Florian et rue de Sauve): le jeudi Le 3 septembre, des résident·e·s des maisons de retraià 10 h
te des Jardins de la Maison de Santé Protestante et de
Culte et animation spirituelle. Nouveau !
Serre Cavalier, ont pu se rendre à l’Assemblée du Désert,
– Les Jardins (près du temple du Mas des Abeilles) : le ven- accompagné·e·s des infirmière et aides-soignantes des
dredi à 15 h 45.
établissements ainsi que des membres de l’aumônerie et

è
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les aumôniers... Belle communion et joie de
tous au cœur de cette grande assemblée.
Le 10 septembre, nous avons eu la joie d’entourer au grand temple, pour le culte d’installation, les pasteurs récemment nommés sur
Nîmes, Titia Es-Sbanti sur la paroisse Nîmes
ouest, le mas des abeilles, et Nicolas Blanc sur
les maisons de retraite protestantes de Nîmes.
C’est le pasteur Jean-Pierre Julian, président
du conseil régional, qui a conduit la prédication. Des résidents des EHPAD « les Terrasses »
et « les jardins » ont été heureux de participer
à ce beau culte.
Le 20 septembre, nous avons eu notre premier
conseil de l’aumônerie, qui s’est terminé par la
préparation joyeuse d’un montage vidéo pour
animer la soirée du dixième anniversaire du
mas des Abeilles.
Le 29 septembre, la soirée de l’aumônerie
nous a permis d’accueillir le pasteur aumônier
Nicolas Blanc, pour qui c’était officiellement la
première rentrée. Il a conduit une belle méditation sur « les derniers seront les premiers et
les premiers seront les derniers » (Matthieu
20-16). Cette soirée de rentrée plutôt intime
et chaleureuse a été l’occasion de rencontrer
quatre personnes qui envisagent de prendre
contact avec nos aumôniers pour rejoindre
notre groupe de visiteurs.

MONTPELLIER
Agenda

• Groupe d’analyse de pratiques : lundi 20,
hôpital la Colombière, salle de l’aumônerie.
Au choix de 12 h 15 à 13 h 30 pour un partage
autour d’un repas ou de 13 h 30 à 15 h 30 pour
un partage plus approfondi.
• Commission d’aumônerie : jeudi 23, hôpital
Lapeyronie, salle offre de soins, Direction, 1er
étage, 18 h 30.
Brèves

• Réflexion

La foi chrétienne en la résurrection ne contourne pas la mort par un espoir de survie. Mais elle
rend la parole devant le trépas : mourir n’est
pas glisser dans le néant, mourir est avancer
au-devant de Dieu.
Ainsi, ma trace ne se réduit pas à ce que j’ai
voulu et construit. Je dois le savoir, au moment
où un mal ronge mon corps et s’empare de lui
: mon destin ne se confond pas avec l’avance
destructrice de la maladie. Mon histoire me
déborde. Son début a été posé dans le désir
de Dieu, en avant de moi : Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais
(Jr 1,5).
Elle s’achèvera au-delà de moi, en Lui.
L’Éternel me précède et me suit, voilà la conviction qui fonde la foi. Dieu, au moment où mon
existence m’échappera des mains, la prend en
charge. (…) Car vivre chrétiennement avec la
mort est moins une affaire de croyance qu’un
acte de confiance. Une confiance en l’Amour
plus fort que la mort.
Marguerat Daniel
Extrait de Vivre avec la mort, le défi du Nouveau Testament,
Cabédita, 2013.

