Vous envisagez de visiter des personnes seules, malades,
âgées, handicapées, hospitalisées – dans le cadre d’une
aumônerie ou du Service de l’Evangile auprès des Malades
(à domicile ou en institutions).

Diocèse de Strasbourg

La Pastorale de la Santé vous propose une

La Visite

L’accompagnement

La souffrance

L’écoute

Porter la communion
La charte du visiteur

Cette formation est un outil
indispensable pour votre engagement
auprès des malades.

Les besoins de la personne
La vie d’équipe, la relecture

….

La présence à toutes les rencontres est vivement souhaitée. (sauf cas de
force majeure). Une attestation vous sera remise à la fin de la formation

INFORMATIONS CONCERNANT LA FORMATION
LIEU : 27 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG – salle Sel de la Terre – Rez de chaussée
DATES : 7 février – 28 février – 14 mars - 28 mars – 25 avril – 9 mai – 23 mai – 6 juin 2019
HORAIRE et JOUR : Jeudi de 17 h 30 à 20 h
COUT DE LA FORMATION : 15 € (à payer au début de la formation, pour couvrir les frais de
photocopies, documents divers) chèque à l’ordre de « Pastorale de la Santé »
Pour plus d’informations : Secrétariat Pastorale Santé – Tél 03 88 21 29 94– 06 88 15 20 20
Nathalie PAULUS – 06 32 39 62 12 – pastosante.zp.stg@outlook.fr


Inscription à renvoyer avant le 29 janvier 2019 à : Pastorale de la Santé – 27 rue des Juifs –
67000 STRASBOURG – Tél : 03 88 21 29 94 – courriel : pastosante.alsace@diocese-alsace.fr
Nom …………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………………………………………. Localité …………………………………….
Tél : …………………………………………… Courriel : ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………...
Fait partie d’une
équipe d’aumônerie / équipe SEM (barrer la mention inutile)
Aumônerie : ……………………………………… Cté de paroisses : …………………………
Ne visite pas encore 
souhaite participer à la formation initiale des visiteurs de Février à Juin 2019 à Strasbourg

