
➢ Artois : Marie-Thérèse Aucremanne 
aucremannemt@hotmail.fr / 06.22.47.36.46 

➢ Sept  Vallées-Ternois : Christian Zephi  
czephi@gmail.com / 06.78.46.46.75 

➢ Berck-Montreuil : Marie-Claude Blary                                 
marie-claude.blary@orange.fr / 06.89.45.41.88 

➢ La Gohelle :  
o Lens : Brigitte Essono 

brigitte.essono@arras.catholique.fr / 
06.95.07.83.89  

o Hénin, Carvin : Blandine Carlier 
blandindu62@orange.fr /  06.38.35.12.58 

➢ Béthune : Laurence Desreveaux 
luc.desreveaux@orange.fr / 06.32.14.62.33 

➢ Bruay : Jacques Bonnet  
jacques.bonnet32@wanadoo.fr /  06.10.35.60.47 

➢ Pays de la Lys : Marie-Claire Béhague 
mc.behague@gmail.com / 06.03.32.13.18 
Martine Leprêtre  
martine.lepretre11@sfr.fr  / 06.03.17.77.25 

➢ Morinie : Michèle Pecqueur  
mpecqueur@wanadoo.fr / 06.03.97.47.09 
Christine Vandesteene  
christine_vandesteene@yahoo.fr / 06.37.61.36.48 

➢ Boulonnais : Bruno Leroy (en lien avec Elisabeth Baurain) 
med.b.leroy.marck@free.fr / 06 07 13 94 20 

➢ Calaisis : Madeleine Dessoly 
madeleine.dessoly@orange.fr / 06.26.15.15.82              

 
 

 
 

Journée diocésaine 
de la Pastorale de la santé 

le mercredi 21 septembre 2022  
à BLANGY sur Ternoise  

de 9h à 16h30 
 

Thème : visiter son prochain, 
spiritualité et aspects pratiques. 

 
Avec 

Madame Talitha Cooreman-Guittin 
Maître de conférence à la faculté de 

théologie de Lille 
 

En présence de  Mgr Olivier Leborgne 
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Pastorale de la Santé, Eglise catholique diocèse d’Arras 
 
 

Nous vous donnons Rendez-Vous 
à l’abbaye Sainte-Berthe située 8 rue de la mairie 
62770 Blangy sur Ternoise. 
 
9 h : Accueil. 

9 h 30 : Ouverture, présentation des participants                  
              et de la journée, temps de prière. 

10 h : Intervention de Me Cooreman. 
    Echanges. 

12 h 30 : Repas tiré du sac, dessert et café offerts. 

13 h 45 : reprise 

14h : intervention de Mgr Olivier Leborgne et                  
          échanges 

15 h 30 : Célébration eucharistique. 
 
Merci de confirmer votre participation pour le 8 
septembre, à votre correspondant de doyenné 
dont vous trouvez les coordonnées au dos. 
 

Chers Amis d’aumôneries hospitalières et d’EHPAD, du 

Service Evangélique des Malades et de la Pastorale des 

Personnes en situation de Handicap, 

la visite au prochain est le cœur battant de notre mission en 

Pastorale de la Santé. 

En effet, il s’agit de vivre la proximité avec les personnes 

fragiles, en souffrance. 

Rencontrer, accompagner, écouter, prier ensemble, sont les 

fondements de notre engagement. 

Aussi nous nous proposons de nous réunir à 

l’abbaye Ste Berthe  

de BLANGY sur Ternoise 

 ce mercredi 21 septembre 2022. 

 

Me Cooreman-Guittin, théologienne, maître de 

conférence,  nous permettra d’approfondir le « pourquoi, 

comment » visiter. Des échanges avec elle et entre nous 

suivront son exposé. 

La journée se conclura par l’Eucharistie présidée par notre 

père Evêque Mgr Olivier Leborgne qui nous enverra 

en mission. 


