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Lettre d’information de La Pastorale de la santé de Savoie
Bonjour à tous,

Jésus vient nous visiter, nous ne pouvons que l’accueillir au plus profond de notre vie.
Que Noël soit signe de joie, de bonheur et d’espérance pour notre monde.
En ce début d’année tout proche, nous vous transmettons les dernières nouvelles de la Pastorale de la
Santé ; et d’ores et déjà nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Prière
NOEL,
Quel beau jour !
Pour un message d'amour,
Un amour total et infini
Du Dieu qui s'est voulu si petit
Pour mieux cerner le quotidien
Des secrets du cœur humain
Et nous réapprendre à aimer,
A aimer, pardonner et prier.
PRIER pour que règne la paix
La justice, l'équité, la charité.
Prier pour que cessent les conflits.
Aimer assez pour accepter
De donner et de se donner.
AIMER sans restriction
D e c ou leu r , n i d e n at ion
Acce pt er n os diff éren ces
Faire preuve de tolérance
Cela ne coûte rien
E t peu t f ai r e t an t d e b i en .

Charte Nationale des Hôpitaux Publics
Les aumôneries des établissements hospitaliers publics viennent de publier une charte
signée par les responsables nationaux des aumôneries musulmanes, juives, protestantes et
catholiques d’une part et les responsables du ministère de l’intérieur et de la santé d’autre part.
Cette charte, dans le cadre de la loi pour la laïcité, a pour but de préciser et organiser la mission
des aumôneries des différents cultes dans les hôpitaux.
Charte enrichie d’une circulaire du ministère du travail de l’emploi et de la santé qui a
délégué des référents de culte dans chaque hôpital, à la préfecture et à la région. Nous avons
donc maintenant un interlocuteur désigné et une reconnaissance visible dans les hôpitaux
publics.
Dans le secteur privé, nous restons avec la charte interne à l’aumônerie catholique, il n’y
a pour l’instant aucune autre circulaire ministérielle qui intervient.
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Le dimanche de la santé le 12 février
Le dimanche de la santé est l’occasion de nous donner de vivre dans la communauté
paroissiale un moment privilégié en lien avec tout le monde de la santé : personnes malades,
âgées, isolées mais aussi en invitant à témoigner des malades, des professionnels de santé, et
les associations ou mouvements qui œuvrent en vue de la bonne santé
des autres ….
Ce n’est pas une journée triste mais l’occasion de vivre en
solidarité avec nos frères.
Le thème de cette année est : « PAS SANS L’AUTRE »
Les textes de la liturgie de ce dimanche ont guidé le choix de ce
thème. Dans l’Evangile du jour, le Christ brise le mur de l’exclusion d’un
lépreux. Son attitude est un appel à passer de la marginalisation de
l’autre à la reconstruction du lien social.
Ce thème est donc bien en relation avec la diaconie et le voyage
diocésain du mois de juillet à Lourdes: « Sa Voie Fraternité 2012 »
Voilà une bonne opportunité pour vivre un temps en union avec les autres services ou
mouvements de la paroisse: équipe liturgique, relais solidarité, célébration avec les jeunes, ou
même pour l’entrée en Eglise d’un catéchumène….
Et pourquoi pas en faire le thème d’un dimanche autrement ?
Nous vous souhaitons une bonne préparation dans votre paroisse et serons heureux d’avoir les
retours de vos célébrations.

Récollection le 20 mars à Myans
Cette année, c’est le père Bernard Turquet qui prêchera la récollection de la pastorale de
la santé, sur le thème « Ê T R E P R E S E N T A S A P R E S E N C E ».
Etre présent à la personne visitée et au Christ qui est présent dans la personne, c’est Jésus que
nous visitons, mais Il est aussi entre nous, présent à chacun Il nous accompagne.
Nous sommes trois dans la chambre.
Lorsque nous sommes avec la personne visitée, nous sommes conscients que Jésus est aussi
présent à chacun de nous.
De même lorsque nous portons la communion, Il est au milieu de nous.
Comment rester attentif à ces deux présences et à ne pas privilégier l’un ou l’autre ?
Bernard saura nous faire méditer sur cette façon d’accompagner nos frères.

Formations initiales de printemps
1ère rencontre : Mardi 27 mars 2012 de 14h à 17h
2ème rencontre : Mardi 3 avril 2012 de 9h à 16h
3ème rencontre : Jeudi 26 avril 2012 de 9h à 16h
Toutes les journées de formation se dérouleront à la Maison Diocésaine de Chambéry

Médipole
L’hôpital privé Médipôle, accueille et soigne
des personnes issues de toute la Savoie.
Depuis mai 2010, l’équipe de l’aumônerie
catholique fonctionne avec 6 personnes bénévoles,
accompagnée par le Père René Ferrand.
L’inauguration du lieu de culte s’est faite en
présence du père Ballot le 28 novembre 2011
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Le pèlerinage du monde de la Santé
Santé
Myans le 1° juillet 2012
Le thème de cette année est le même que pour le
pèlerinage diocésain, c'est-à-dire :
« PRIER LE CHAPELET AVEC BERNADETTE ».
Pensez à communiquer cette information et à repérer les
personnes qui souhaiteraient y participer pour éventuellement les
aider à rejoindre les cars de ramassage.

Sa Voie : Fraternité 2012 : un chemin d’espérance
Notre évêque, dans un esprit de diaconie et en préparation de diaconia
2013, a demandé au Secours Catholique et aux « rendez-vous de la solidarité »
d’organiser un voyage à Lourdes pour « vivre durant quelques jours une relation
fraternelle avec des personnes marquées par la fragilité de la vie ».
A la pastorale de la santé, nous connaissons des personnes qui vivent la précarité, la
solitude, le handicap. Nous pouvons les signaler à nos paroisses qui organisent ce temps de
fraternité en proposant de les accompagner nous même à Lourdes du 8 au 13 juillet.
« Aller à Lourdes dans cet esprit est une occasion à ne pas manquer » écrit Mgr. Ballot.

Service de l’Evangile auprès des Malades :
Dans notre diocèse, avec les encouragements de Mgr Ballot et dans la suite des Assises
de la Santé, nous souhaitons développer dans chaque paroisse le Service de l’Evangile auprès
des Malades.
C’est une mission qui nous permet de rencontrer chaque chrétien isolé par la maladie ou
la vieillesse.
Pour vous aider dans cette démarche, le père Pierre Bayle, Ghislaine Claret (responsable
diocésaine du SEM) et Claire Clot viendront à votre rencontre dans chaque diocèse, pour une
après midi de formation sur le thème :
« P OU R Q U OI E T C OM M E N T M O N T E R U N E E QU I P E SEM D A N S U N E P A R OI S S E »
Ce sera :

Le mardi 22 mai à Chambéry
Le mardi 29 mai à Moutiers
Le mardi 5 juin à S’ Jean de Maurienne

Vous recevrez en temps voulu un courrier pour diffuser cette information mais dors et
déjà vous pouvez noter la date dans votre agenda.



Claire CLOT

Alain BASTI

DDPS

Secrétaire

Pastorale de la santé - 2 Place Cardinal Garrone - CS 10107 - 73001 CHAMBERY cedex
Tel 04.79.33.98.52

e-mail : pastoralesante73@wanadoo.fr
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