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La pastorale des personnes handicapées (PPH) 
 

Une mission : accueillir sans restriction les Personnes Handicapées dans la société et dans 

l’Église. La Pastorale des Personnes Handicapées est l’une des branches de la Pastorale de la Santé. Dans 

un diocèse, elle est le service que l’Évêque met en œuvre pour que l’Église rejoigne dans leur vie de 

chaque jour les personnes handicapées. Elle assure l’accompagnement pastoral des jeunes et des adultes 

handicapés vivant dans leur famille ou placés dans divers établissements sociaux ou médico-sociaux. 

Elle veille à ce que les personnes handicapées puissent vivre pleinement leur vie chrétienne et apporter 

leur part à l’annonce de l’Évangile. En Église, la PPH est en lien avec les services et les mouvements du 

monde du handicap et collabore avec d’autres services et mouvements d’Église. Elle sensibilise et 

soutient les paroisses dans leurs initiatives en direction des personnes handicapées. Elle est attentive à ce 

que leurs parents, leurs familles comme les professionnels trouvent dans l’Église un soutien fraternel et 

l’éclairage de la foi dans les tâches quotidiennes qu’ils assument auprès des personnes handicapées. Elle 

participe à la réflexion engagée par la société civile afin que chaque personne handicapée y trouve sa 

place comme chaque citoyen. Elle travaille en concertation avec les associations civiles qui 

accompagnent ces personnes. 

(Site internet SNCC : https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/938-quelle-

difference-entre-pcs-et-pph/) 

 

 

 

Petit mot de Bruno, délégué épiscopal à la santé 

 
Chers Amis PPH, 

Voici que notre premier HANDI-LIENS paraît : 

Il s’agit de partager, de vivre notre mission. 

 

Cette mission peut être Joie du cœur : 

‘’Joie de la mission de côtoyer de près ou de loin des personnes porteuses de handicap, de prendre ma 

part à l’inclusion de celles-ci. Elles m’évangélisent et me rendent témoin de l’amour de Dieu pour les 

plus petits, les plus fragiles d’entre nous’’. Anne Claire Denis-Dumont, secrétaire du pôle Santé Justice 

 

Cette mission peut être Joie de l’Evangile : 

‘’La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ‘’. Pape François, La 

Joie de l’Evangile n°1 

 

Cette mission peut être Joie de la rencontre : 

La rencontre de l’autre nous mène sur des chemins nouveaux, Emmaüs des temps présents. 

La rencontre de l’autre est aussi rencontre du Tout-Autre. 

 

En avant HANDI-LIENS 

A nous de se l’approprier, à nous d’y participer ! 

Bruno. 

 

 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mission


Quelques extraits de la revue « contact diocèse 

d’Arras » d’octobre 2020 
 

 

« …Observons bien ce que nous avons vécu pendant cette période (du 

confinement), et restons fraternellement unis dans l’amitié et la prière 

confiante… 

Nous avons dû inventer d’autres moyens pour garder un contact journalier ; 

accepter parfois de se faire aider avec humilité et patience. 

…Pourtant notre Foi en Dieu, toujours avec nous, nous a permis de rester 

debout pour affronter les difficultés de chaque jour. Merci Seigneur ! 

…La Fraternité qui nous envoie auprès de nos frères et sœurs souffrants nous donne les moyens 

nécessaires pour accomplir notre belle mission avec l’appel du Seigneur : « J’AI BESOIN DE TOI, J’AI 

CONFIANCE EN TOI. » 

…Devant tant d’actions à mener pour que grandisse entre nous et partout une vraie et solide fraternité, 

répondons généreusement à l’invitation de notre Mouvement pour cheminer ensemble tout au long de 

cette année : « L’URGENCE DE FRATERNITE ».  

Abbé Bernard LORTIL, Aumônier diocésain 

 

« Quand est survenue la Covid-19, certains ont fui, d’autres se sont enfermés, beaucoup ont applaudi les 

soignants. Et surtout, ont espéré la fin du cauchemar.  Nous avons souffert toutes deux de voir les 

souffrances des personnes atteintes et de leur famille. Nous avons mesuré le désarroi de ceux et celles 

obligés de rester enfermés dans des espaces très réduits.   Par notre prière et la réflexion sur notre foi 

nous avons ressenti une paix intérieure profonde » … 
Cécile VARLET et Marie-Antoinette LAMIRAULT Fraternité de Boulogne 

 

 

Des nouvelles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE LA PASTORALE AUTREMENT 
 

 

 Depuis une année, la pandémie du Covid’19 a impacté les différents secteurs d’activités dans la 

mission. La pastorale des Sourds, quant à elle, n’a pas été épargnée dans le diocèse d’Arras.  Car les 

différentes mesures barrières et restrictions communiquées n’ont pas été favorables à la tenue de nos 

rencontres et célébrations. Par exemple : le port des masques, les distanciations entre les personnes, la 

limitation des effectifs dans certains lieux de rassemblement, la peur de se faire contaminer, etc. ont 

constitué une série d’obstacles rendant difficiles nos activités habituelles. Du coup, notre champ pastoral 

est jusqu’à ce jour au ralenti. Par ailleurs, tout en regrettant cette expérience difficile, nous pouvons, 

cependant, reconnaître quelques innovations bénéfiques en cette période de crise sanitaire. En effet, les 

différents responsables de la pastorale des Sourds au niveau national ont su inventer des moyens et des 

espaces pour réfléchir à cette situation. Nous avons pu travailler en visio-conférence pendant deux 

séances. Grâce ce moyen, nous avons élaboré un calendrier annuel, dans toute la France, pour que soient 

diffusées des messes en langue des signes (LSF) les dimanches. Cela nous permet de garder le lien et de 

continuer notre mission. 

      Abbé Xavier Bienvenu MBEMBA 

      Aumônier diocésain de la Pastorale des Sourds 

 



 

A vous de « jouer » :  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Pour l’équipe diocésaine PPH : Jean-Pierre BENOIT (Diacre), responsable diocésain PPH 

        Séverine GEERAERT (ALP)  

  

Bruno LEROY (Diacre) :  

DEPS et responsable Handi’Liens : med.b.leroy.marck@free.fr 

 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site du diocèse d’Arras : 

https://arras.catholique.fr/ 

https://arras.catholique.fr/pph 
 

RECETTE DE PAIN PERDU 
(Mais pas perdu pour tout le monde) 

 

Vous trouverez cette recette dans différents ouvrages, comme par exemple dans « Prions en 

Eglise Junior » Mars-Avril 2010. 

 

A Prévoir : 

-1 œuf 

-des tranches de pain rassis 

-2 verres de lait 

-1 noix de beurre 

-du sucre en poudre 

 

Tout d’abord, casser l’œuf dans une assiette creuse. 

Ajouter le lait et battre avec une fourchette. 

Poser les tranches de pain et laisser-les s’imbiber 10 minutes environ de chaque côté. 

 

Ensuite mettre la poêle à chauffer avec le beurre. 

Poser les tranches de pain dans la poêle et les faire dorer doucement, environ 3 minutes de 

chaque côté. 

 

Enlever le pain de la poêle et le déposer dans une assiette. 

Saupoudrer-le de sucre et déguster-le encore chaud.  

 

BON APPETIT !!! 

-1 assiette creuse 

-1 fourchette 

-1 poêle 

-1 assiette pour la dégustation 

https://arras.catholique.fr/
https://arras.catholique.fr/pph

