
II- Santé- Solidarité – Vie des hommes        

 Mardi 12 Mars 2013  12h30- 21h30 
 

A- Accompagnement des personnes du 3° âge et 4° âge 

En maisons ( foyers, ehpad…) et personnes qui vivent chez elles 
Le Cocopassa du Doyenné  prend en charge  cette journée ( Nicole M et Hubert pour l’EPD) 

 
Préparation  dans les paroisses  ( forme à trouver dans chaque paroisse) 

• La présence d’Eglise auprès des personnes du 3° et 4° âge dans notre paroisse : 

- Comment  se vit-elle ?   

                 -     Que permet-il aux personnes du 3° et 4° âge ?  

                       En quoi nourrit-il la foi des accompagnateurs – 

 

1 - La visite pastorale : Mardi 12 Mars 2013  12h30 – 21h30 Journée à Aix Noulette et    

      Mazingarbe 

 

 

               Nous sommes accueillis pour le repas  à l’Ehpad   d’Aix Noulette : «   

               DomusVi »  .( Directrice Me Deswarte) ( 13 personnes ) 

                 Rendez-vous à 12h25 devant l’Ehpad, 31 Grande ruelle. 

 
- Le Père évêque visite l’Eh pad d’Aix Noulette et rencontre des résidents, la 

direction, des membres du personnel, Louisa, animatrice et l’équipe 

d’aumônerie. Dans ce lieu, depuis quelques années une équipe d’aumônerie est 

présente chaque semaine. Un temps fort est organisé à l’occasion de Noël, 

Dimanche de la Santé ou Pâques (Eucharistie). Les résidents accompagnés  du 

personnel y ont la parole et sont  acteurs.  

 

Visite avec le Père évêque de l’Ehpad  

 

Un reportage photo est réalisé pour rend compte de ces visites  ( Pierre Huchette) 

 

Après la visite(16h15 ) nous nous rendons au centre paroissial de Mazingarbe 

 

Les prêtres et délégués d’EAP + les membres du SEM et des aumôneries 

d’établissements sont invités à nous rejoindre 
 

16h30 :  

Reportage photo 

Relecture des 13 personnes ayant vécu le repas et la visite à l’Ehpad ( Gérard) 
En présence Les prêtres et délégués d’EAP + les membres du SEM et des aumôneries 

d’établissements 

 

 

 rencontre avec le  comité de coordination de la pastorale de la santé   

              Du Doyenné de Lens Liévin   

 
              Chaque membre du Cocopassa exprime  ce dont il est témoin dans sa  

              Responsabilité, ce qu’il entend , ce qu’il voit … le thème du Dimanche de la  

              santé est « Donne-moi ta Parole » 



   

18h30 -19h30 Pique nique  organisé par les membres du  Cocopassa pour les participants de 

l’après midi et les invités du débat (50 personnes) 

 
19h30  Une rencontre à Mazingarbe ( centre paroissial) 

            

Personnel de santé et pastorale de la santé,  
 

Rencontre ouverte à tous 
 ( paroissiens, personnel de santé, accompagnateurs en aumonerie, Sem) 

 

Un reportage photo  rend compte de la  visite ( Pierre H) 

          Hubert à partir de la relecture de l’après midi et de la rencontre avec le cocopassa 

          Nous annonce « Les Bonne Nouvelles » 

 

Le travail du personnel de santé auprés des personnes du 3° et 4° âge 

• témoignage de professionnels de la santé qui accompagnent des personnes du 3° âge et 

4° âge dans leur travail . Ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent de la vie de ces 

personnes , de leur foi. 

 

            Olivier Obert -  Louisa      - Chantal Boidin  

 

     Débat  avec l’assemblée ( animation Nicole M)  

Quels appels pour mieux accueillir , être proche  des personnes des 3° et 4° âge dans 

nos paroisses ? 
 

 Quelques moyens pour des liens répétés avec des personnes du 3° et 4° vivant chez elles 

 

 

21h    Père évêque 
Temps de prière  ( Nicole et Hubert) 

21h30 Fin 

 


