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

Janvier 2018

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

Formation régionale

Samedi 10 mars : Expérience d’une puéricultrice face à la
maladie grave et la mort des enfants avec Maryline PierLa perte, le deuil, et l’espérance de la résurrection
re.
La formation est ouverte à toute personne intéressée par Lieu : Centre œcuménique de Jacou 2 avenue Jean Sébasle travail en aumônerie hospitalière.
tien Bach 34 830 Jacou
Objectif de la formation :
Tram terminus ligne 2 « Jacou ».
Permettre à chaque auxiliaire d’aumônerie de confronter Participation aux frais : 25 ou 30 (soutien) euros. Aménasa pratique aux points de repères théologiques et anthro- gements possibles. Chèques à l’ordre de : APCM.
pologiques élaborés par les intervenants.
Un travail en petits groupes laisse la place à une articuALÈS
lation singulière de la théorie avec la pratique afin que
chacun puisse affiner sa pratique et continuer d’accom- Agenda
pagner de façon responsable et vivante les personnes et
questions rencontrées en milieu hospitalier, dans les EH- • Commission de l’aumônerie : mercredi 17 à 18 h au 5 rue
Mistral (préparation budget 2018, et du culte de l’AumôPAD et en maisons de retraite.
Inscription auprès de Corinna Thomas ou un aumônier nerie du mois de mars).
• Formation : contacter l’aumônier pour le jour et l’heu(contact : voir ci-dessus).
re.
• Déroulement de la journée :
  – 9 h Accueil.
  – 9 h 15 Exposé de l’intervenant.
  – 10 h 15 Travail en groupes.
  – 11 h 15 Pause.
  – 11 h 30 Débat animé par les aumôniers et l’intervenant.
  – 12 h 30 Repas : buffet avec éléments apportés par chacun.
  – Fin à 14 h.

GRAU-DU-ROI
Agenda

• Nouvelle Rencontre biblique œcuménique :

J’ai la joie de vous annoncer la reprise de cette rencontre,
le deuxième mardi du mois de 16 h à 17 h, soit le mardi 9
janvier au centre médical du Grau-du-Roi, avec le nouveau
prêtre du Grau-du-Roi: le père Alexis Borie. Bienvenue à
Les trois rencontres
lui.
• Samedi 20 janvier : La résurrection : parcours biblique Sentez-vous chaleureusement invités à nous rejoindre
pour dire l’indicible avec Céline Rohmer, professeur en pour vivre un moment ressourçant et soutenir les personNouveau Testament à l’IPT de Montpellier.
nes hospitalisées.
• Samedi 3 février : Vivre le deuil et la perte dans une société laïque avec Michel Bertrand.

è
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Visites

20 avec Céline Rohmer. (Voir la rubrique ÉquiJe suis présent le mardi, le plus souvent possi- pe régionale).
ble. N’hésitez pas à m’appeler, y compris le jour • Groupe de parole des visiteurs·euses au
même, pour m’indiquer une visite pour vous, CHU, jeudi 11 à 17 h.
vos proches, des paroissiens, des connaissan- • Buffet Éthique du CHU : vendredi 19 de 12 h
ces.
à 14 h en salle d’honneur, bâtiment de la direcChristophe AMÉDRO,
tion. À cette occasion, le comité d’éthique inPasteur-aumônier.
vite à la réflexion et au débat autour du thème

NIMES
Cultes

de l’esthétique.

MONTPELLIER

• Château Silhol, Lumière et Paix (au Mont Agenda
Duplan) : le mercredi à 17 h.
• Groupe d’analyse de pratiques : lundi 15,
• Maison de Santé Protestante :
hôpital la Colombière, salle de l’aumônerie.
– Quai de La Fontaine : le mardi à 15 h 45.
Au choix de 12 h 15 à 13 h 30 pour un partage
– Les Terrasses (Angle rue Florian et rue de autour d’un repas ou de 13 h 30 à 15 h 30 pour
Sauve): le jeudi à 10 h 30.
un partage plus approfondi.
– Les Jardins (près du temple du Mas des Pas de Commission d’aumônerie ce mois-ci.
Abeilles) : le vendredi à 15 h 45.
• Formation régionale : samedi 20 sur « La ré• Maison de retraite Serre Cavalier : samedi

surrection : parcours biblique pour dire l’indicible » avec Céline Rohmer. Voir rubrique Équipe
• Dimanche 28 janvier : culte des Aumôneries régionale
à 10 h 30 au temple de l’Oratoire à Nîmes.
Réflexion
Les aumôneries auprès des personnes à l’hôIl n’y a pas de vie sans épreuve : nous sommes
pital, en maisons de retraite, en prison, dans
tous des hommes, avec une peau à sauver,
les armées animeront ce culte unique. Vous
un cœur qui bat et une tête qui ne vient pas à
êtes cordialement invité(e)s à ce culte pour
bout du mystère du mal...
porter, particulièrement ce jour-là, dans la
« Improviser ou apprivoiser sa vie, c’est consenméditation, la réflexion et la prière, les pertir à ne pas comprendre d’emblée pourquoi les
sonnes concernées et celles qui les accompachoses sont ainsi et pas autrement.
gnent: visiteurs·euses, aumôniers, membres
Ce n’est donc pas en rose qu’il faut voir la vie.
des conseils d’accompagnement. C’est aussi
Car, alors, quand un tel bonheur, facile et mièl’opportunité de (re)découvrir cette mission
vre, sans abîme ni épreuve, nous est refusé, on
de l’Église.
se met à broyer du noir, mais plutôt en bleu,
comme le bleu de travail qu’on doit enfiler chaAgenda
• Formation régionale : « La perte, le deuil, que matin pour faire du jour qui se lève l’occasion de belles choses ».
et l’espérance de la résurrection » à Jacou :
Martin STEFFENS
inscription en lien avec l’un des aumôniers
La vie en bleu, Marabout 2014
avant la première des trois rencontres, samedi
13 à 10 h – Bâtiment de l’Amandier.
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