
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rencontre diocésaine 

  
 

 

Une journée de RESSOURCEMENT  
pour se rendre disponible à l’autre…  

 

Samedi 28 septembre 2019  de 9h à 17h 
Maison St Paul  20 rue Colombeau  03000 Moulins 

 

avec Marie-Laure Choplin : 
aumônier au CHU de Grenoble, théologienne 

en présence de notre évêque, Mgr Laurent Percerou 
 

 
 

 
 
 

 
  

«Zachée, descends vite : 

aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez dans ta maison.» 

Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.  Luc 19,6 



Pour qui ?       → Toute personne en lien avec la pastorale de la 
santé 
- Les chrétiens visitant les malades à domicile, maison de retraite, 

hôpitaux généraux  
et psychiatriques,  cliniques… 

- Les intervenants auprès des personnes en situation de 
handicap, 

- Les membres de l’hospitalité de Lourdes, LCE, Rosaire, St 
François… 

 
Pourquoi ? 

- Se ressourcer  
- Se laisser habiter par la joie du Christ pour vivre avec Lui nos 

rencontres 
- Donner un nouveau souffle à notre action pastorale  

 
Comment ?  Une démarche originale 

- Apports de l’intervenante, temps de prière guidée, discussion 
en petits groupe 
 Vivre une expérience de la Parole de Dieu avec les 5 

sens.  
 Regarder la fécondité de nos rencontres avec les malades 

- Une Eucharistie célébrée par l’évêque 
 

En pratique :  
- Repas pris sur place (7,14 €) ou repas tiré du sac. 
- Inscription avant le 15 septembre 2019 
- A renvoyer par courrier ou par mail  à : 

Sr Françoise Bélanger, Service Pastorale Santé  
20 rue Colombeau 03000 Moulins  
pastorale-sante03@moulins.catholique.fr 

 Pour tout renseignement : 07 85 89 87 42  
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 septembre 2019 

 

Nom : ……………………………….    Prénom : …………………… 

Paroisse ou aumônerie : ………………………….…………………                    

Téléphone : ………..……..…….…….… 

Mail : ……………………………………..       

Action dans la pastorale de la santé : 

……………………………………. 

 Repas payant (joindre un chèque de 7,14€ à l’ordre de EURL St 

Michel)  

 Repas tiré du sac 

 

N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour de vous… 

Proche des frères malades, au sein de mouvements, services et 

associations, mais aussi par initiative individuelle, cette journée vous 

concerne tous… 
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