
Aumônerie du Centre Hospitalier de Douai

Dans  le  cadre  de  l'Hôpital  de  Douai,  une  équipe  d'un  dizaine  de 
bénévoles accompagnés par Sr Nicole BECQUE, aumônier nommée 
par Mgr GARNIER, visite chaque semaine les différents services où 
les personnels de soins signalent les attentes des patients et familles, 
dans le respect du cheminement et des convictions des personnes 
visitées, de leurs familles et du personnel selon la charte établie avec l'administration de l'hôpital.
Le jeudi à 14 h 30, un temps de prière est organisé à l'espace de recueillement, et pour les temps de Pâques et de 
Noël, une eucharistie.
Sr Nicole a le souci de porter la communion et fait appel aux prêtres pour les demandes de sacrements d'onction  
des malades et de réconciliation.

Contact : à l'accueil de l'hôpital ou Sr Nicole BECQUE, tél : 06 17 06 26 40

Aumônerie de la résidence Marceline Desbordes-Valmore

Ce nouvel établissement implanté à Dechy remplace l'ancienne maison de retraite douaisienne appelée "hôpital 
général", devenue inadaptée à l'accueil des personnes âgées dépendantes.
Des bénévoles visitent les personnes d’un service, généralement une fois par semaine. Lors de ces visites, elles 
manifestent  la  présence  du  Christ  et  de  l’Église  au  sein  de  l’établissement,  discrètement,  sans  faire  de 
prosélytisme, dans le respect du cheminement et des convictions des personnes visitées, de leurs familles et du 
personnel. Il s'agit surtout d'écouter, de manifester attention et amitié.
L'équipe est placée sous la responsabilité d’un aumônier laïc :  Mme Isabelle CARPENTIER.

Contact : Mme Isabelle CARPENTIER, tél : 03 27 97 25 49, port : 06 71 34 50 79

Ces équipes ne sont déjà pas assez nombreuses pour assurer la visite à toutes les personnes.
Il est donc important de réfléchir à l'accueil de nouveaux bénévoles.

Merci de communiquez les noms des candidats potentiels aux responsables.
Vous trouverez un descriptif des aptitudes souhaitées pour être visiteur à l'adresse :

http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/service-de-vie.html

http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/service-de-vie.html

