« LETTRE INFOS »
DE LA PDLS (3 A 4 PAR AN)

POUR FAIRE UN LIEN
ENTRE NOUS :
COMMUNIQUER LES
EVENEMENTS A NE
PAS MANQUER,

POUR ENRICHIR
NOTRE MISSION :
DES DATES A NOTER
DANS NOS AGENDAS

POUR PARTAGER CE
QUE NOUS VIVONS
DANS LA PDLS

CONTACT :
DIACRE SERGE CLERGET,
DELEGUE DIOCESAIN A LA
PASTORALE DE LA SANTE
DIOCESE DE CAHORS
RUE DE LA MAIRIE
46500 ALVIGNAC
06 67 97 23 67- 05 81 24 08 61
sergemarie.rocamadour@gmail
.com
LIEN: Pastorale de la santé
diocèse de Cahors

Cahors 15 juillet 2017

Aux équipes d’aumônerie, AH et PPH, SEM, bénévoles, salariés,
visiteurs de personnes malades, de personnes touchées par un
handicap ou visiteurs de personnes à domicile

Chers amis (es)
Par ces quelques lignes, je viens vous rejoindre au début de cette période
estivale. Nous terminons une année pastorale et j’espère que chacun prendra le
temps de la relecture et de l’action de grâce, et un temps pour vous et vos
familles, un temps de repos légitime et ressourçant.
Cette année a été marquée par le départ pour raison de santé de Francine
Labrunie (mais elle reste active dans le secteur de Figeac) et le départ de JeanLuc Blanjean arrivé en fin de mission, (il reste aumônier de l’hôpital de Cahors et
un fidèle conseillé pour la PDLS ). Encore, Merci à tous les deux.
C’est aussi le départ du P. François Gerfaud. Je crois qu’il laissera pour chacun et
chacune, une trace dans l’accompagnement de notre mission. Il sera remplacé par
le P.Franz de Boer nommé à partir du 1er septembre prêtre accompagnateur.
Pour ma part, quel que soit le cadre, chaque rencontre a été marquante et me
laisse, en mémoire et dans le cœur, des visages, des prénoms, des histoires, des
partages de vie et de mission, des souvenirs ! A chaque fois, j’ai rendu grâce à
Dieu pour votre engagement, votre conviction, votre disponibilité dans la mission
et aussi pour la découverte de votre réseau fraternel et impliqué.
J’ai aussi rencontré votre solitude, parfois, votre épuisement, votre
découragement devant la difficulté de sensibiliser les uns et les autres à la
mission. J’ai senti l’importance du vécu partagé (joies et souffrances) qui donne
sens à notre mission. J’ai aussi senti qu’il fallait valoriser la « formation
pastorale » c’est-à-dire l’animation de la vie d’équipe (et la prière partagée), la
réflexion sur la vie en Eglise et la Mission.
Cette année a aussi été marquée par des rencontres signifiantes dont nous
devons en tirer le meilleur profit et toute les conséquences :
-

La rencontre de Lourdes avec la PPH.
La réflexion sur : « la personne porteuse d’un handicap, au cœur de notre
Projet Pastorale, acteur de son propre développement ».
La réflexion sur « vie spirituelle en milieu institutionnel »
La session provinciale de Lourdes avec les AH.
La réflexion sur le parcours de soins et l’enjeu d’une présence à domicile.
L’accompagnement en fin de vie (loi Clayes/Leonetti)
Porter la communion et proposer le sacrement des malades.
La relecture pastorale : comment le «Je» devient «Nous, ensemble»...

De cela, après l’avoir partagé avec le Bureau de la Pastorale de la Santé et pour
être au plus près des personnes que nous accompagnons je tire pour nos équipes,
AH, PPH, SEM ou tout simplement pour chacun, visiteur (se) en paroisse, les

grandes orientations 2018. Pour partager sur ces rencontres signifiantes et
donner de l’épaisseur à nos orientations, la Pastorale de la santé organise sa
« Journée de Rentrée… » le 7 octobre à Rocamadour. Rendez-vous
incontournable pour notre mission. Ceux qui nous sont confiés ont besoin de
vous. J’ai besoin d’avoir votre regard, votre avis, je compte sur vous.
Merci.
A chacun, je redis mon amitié fidèle et mon souhait de maintenir un lien fort
entre nous.
A bientôt.
Diacre Serge DDPS

Infos « Journée de Rentrée » page suivante.
P.S :
Pourquoi le 7 octobre ? Pour laisser le temps à la rentrée scolaire, associative,
paroissiale… se faire et que notre rencontre ne surcharge pas davantage cette
période.
Le 7 octobre étant la fête de « Notre Dame du Rosaire », organiser cette
journée à Rocamadour nous permet de mettre notre rencontre sous le regard de
Marie.

SAMEDI 07 OCTOBRE
2017
DIOCESE DE
CAHORS

de 9H30 –17H - accueil 9H15
midi : repas partagé

CHATEAU de ROCAMADOUR

Journée
LE 07 OCTOBRE 2017

Pastorale de la Santé

DE 9H30 –17H

Pour qui ?
- Equipes d’aumôneries des hôpitaux. (bénévoles et salariés)
- Equipes de la PPH
- Equipes et Visiteurs(es) en EHPAD ou maisons de retraite.
- Aux paroisses : tous les visiteurs(es) des personnes isolées par l’âge,
la maladie ou le handicap.

Pour quoi ?
- Partager sur les rencontres signifiantes de 2017 (voir lettre infos)
- Prendre les orientations pour 2018

Contact : diacre Serge 06 67 97 23 67

LE 07
DE

