Pour nous contacter

Si tu prends soin de moi

Aumônerie Catholique St Côme
7 rue J.J. Bernard,

Si tu espères en moi, même quand je doute,

BP 70409

Si, pour m’accompagner, tu modifies ta route,

60204 COMPIEGNE

Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit,

Tél : 0673798566

•
•

Par téléphone, pensez à laisser vos coordonnées
En détachant ce feuillet et en le remettant soit à :
* Un membre de l’aumônerie.
* Un représentant du personnel de votre service.

Si tu prends soin de moi avec adresse,
Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse,
Si avec moi, silencieusement, tu pries,
Et si jusqu’au bout ton visage me sourit,

Nom : …………………………………………………………………………

Le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori.

Prénom : ……………………………………………………………………

Comme le grain de blé tombé en terre

Nom du service : ………………………………………………………

Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver,
Je comprendrai alors, qu’avec moi, tu choisis la Vie.

Demande la visite

H. Renard

D’un membre de l’aumônerie
D’un représentant du culte auquel il appartient
Dans ce cas , merci de préciser le culte

Coordonnées des différents cultes

……………………………………………………………...
Souhaite recevoir
Une visite fraternelle
La communion

Urgent
oui

Pour respecter le libre choix de votre culte au sein de
l’établissement, vous pouvez contacter :
Eglise Chrétienne Orthodoxe

Aumônerie Catholique

Prêtre:Nicolas KISSELHOFF
0344397571

Martine LEVEQUE
0673798566

Joignable au n°……………………………….

Hèlene de ROUKLOVE
0672408526

Eglise Baptiste

Date de la demande : Le …………….. à ….. heure (s)

Eglise Réformée de France

Un sacrement

non

Demande déposée par …………………………………………….

Pasteur:Pierre de MAREUIL
0699359678
Pasteur:Gilbert MEAR
0344204585

Commentaires :
Communauté Musulmane
Responsable:Lahcen AZNAG
0344380450
0678378051

France-Lise BELMANT
0609444766
Communauté Juive
0344200883

Service d’Aumônerie

Si tu comprends, sans un mot, mes peurs et mes soucis,
Si vous désirez rencontrer une personne de l’aumônerie,

Etre hospitalisé
Etre accueilli
Temps de soins…
de séparation…
de réflexion...

« J’étais malade, et
vous m’avez visité »

Une équipe de bénévoles à votre service

St Matthieu 25, 35-36

Être à l’écoute

Un lieu de silence,
de recueillement

Dans le plus grand respect de chacun,
et de ses croyances …

La chapelle , lieu de culte est au sous sol (étage –1)
de la clinique. Couloir de droite.
√ Ouvert à tous

Rencontrer

√ Messe le 1er et 3 ème vendredi

nous proposons :

du mois , affichée sur la porte .
√ Possibilité de recevoir la
communion tous les jours dans

• DES VISITES FRATERNELLES

votre chambre.

Partager un temps de fraternité avec les malades et
leurs proches

Accompagner

Des temps de prière

• UNE ECOUTE DE LA DIMENSION SPIRITUELLE

communautaire

Relire son histoire, partager avec un autre sur
les questions du sens de la vie...

A la chapelle tous les lundis, des bénévoles disent
le chapelet à 14 heures.

• UN ACCOMPAGNEMENT RELIGIEUX

Prier

Vivre un temps de prière, de communion,
Recevoir un sacrement…

• UN RELAIS POSSIBLE AUPRES
DES REPRESENTANTS D’AUTRES CULTES

Vivre les sacrements

Aumônerie Catholique St Côme
7 rue J.J. Bernard,
BP 70409
60204 COMPIEGNE
Tél : 0673798566

