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"J’étais malade et vous m’avez visité"
Mt 25, 36

Deux lieux de silence et de prière ouverts à tous
Notre équipe
Les aumôniers Catherine Talon et Laurence le Griel
et une douzaine de bénévoles.

Nos lieux d’intervention
 L’hôpital de Poissy
 Les deux établissements de long séjour
(Les Maisonnées et Hervieux)
 Le Centre de Psychothérapie

Notre mission
 Présence fraternelle aux personnes hospitalisées, à leurs
familles, aux résidents des établissements de long séjour
(Hervieux – Les Maisonnées)
 Ecoute et accompagnement
 Soutien spirituel
 Accompagnement en fin de vie
 Sacrements
 Liens avec le Personnel de l’hôpital
 Liens avec les représentants des autres religions
 Liens avec les autres aumôneries d’établissements, les
paroisses, le service paroissial des malades après transfert
ou retour à domicile
 Liens avec le réseau paroissial de fraternité et de proximité

Une chapelle au 7ème étage de l’hôpital.
Un oratoire au rez-de-chaussée des Maisonnées.

Des temps de prière et de célébration
 Temps de prière hebdomadaire avec les bénévoles avant
les visites.
 Temps de prière hebdomadaire à l’oratoire des Maisonnées
 Célébration eucharistique une fois par mois dans les trois
lieux : l’hôpital et les deux établissements de long séjour
Les Maisonnées et Hervieux.

Les sacrements




Communion
Onction des malades, réconciliation (en lien avec les prêtres)
Baptême (en urgence)

Pour l’équipe
Des temps de relecture de nos pratiques et des formations
spécifiques suivies avec la Pastorale de la Santé.
« ACCOMPAGNER quelqu’un : Ce n’est pas le précéder, lui
indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître
la direction qu’il va prendre. C’est marcher à ses côtés en le
laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas. »
Père Verspieren

