"Jésus quitte la synagogue de Capharnaüm, se rend chez Simon et André.
Or la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre.
Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main, et la fit se lever.
La fièvre la quitta et elle les servait."
Notre communauté porte le souci de ses membres isolés par la maladie, la vieillesse, le
handicap ou la solitude
La Pastorale de la Santé, c'est être une présence aimante et réconfortante, au nom du Christ,
et être témoin de son amour pour tous les hommes.
Sa mission dans le milieu hospitalier ou en maison de retraite, c'est :
- « Aller vers tous » dans le respect des convictions de la personne rencontrée, avec
beaucoup de disponibilité et d'oubli de soi pour :
écouter, accueillir, compatir, être là,
respecter, cheminer avec
- « Être présent et attentif » aux familles des malades dans les moments forts de leur vie,
moments de joie ou situations dures à accepter.
- « Présence et attention » à tout le personnel soignant.
Cette mission paroissiale est en lien avec le « service de l'Evangile auprès des malades »
(SEM), qui fait partie du service de Pastorale de la Santé de notre diocèse.
Nous pouvons tous témoigner de la richesse de nos rencontres, de ce que les personnes
âgées, les malades nous apportent, tant sur le plan humain que spirituel. Ils nous font
grandir et leurs sourires et leurs remerciements sont des grâces reçues !
Dans notre paroisse, les équipes se composent de :
- Maison de retraite de La Quiétude : Bernadette DUVERT et Annie LECOCQ
Visites chaque Jeudi et messe ou célébration chaque dernier jeudi du mois
- Maison de retraite les Augustines : Patricia DUFOUR (04 76 37 54 63),
Pascale SOUVIGNET et Monique BOULARD
Temps de prière ou Messe le Mercredi à 15H30
- EHPAD Les Floralies et le Foyer Les Terrasses à St Genix sur Guiers :
Marie Anne MUSSINI (06 75 38 84 44), Joëlle GÖETZ, Madeleine et
Gabrielle BAVUZ
Messe 1 fois par mois le Mercredi à 15H30,
Visite le jeudi après-midi et visite à domicile sur demande.

Référente pour la Paroisse : Annie LECOCQ - 06 .86.84.6.74 - annie_lecocq@yahoo.fr

