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Un livret pour faire  
relecture de  nos  

rencontres 
  

  

« Engendrer la vie jusqu’au bout » est une formation au ni-

veau du « savoir-être » qui nécessite  une implication person-

nelle.  

 Les trois modules sont à vivre dans l’ordre à son rythme.   

« J’étais malade et  vous m’avez visité. » Mat 25  

M3 : à 

l’écoute de 

Dieu 

M2 : à 

l’écoute de 

soi 

M1 : à 

l’écoute de 

l’autre 

L’INSCRIPTION  

Pour toute inscription, utiliser      

exclusivement la feuille jointe à ce 

tract. 

L’inscription à chaque module est de 

30 euros. Le chèque (de vous-même, 

de l’aumônerie, de votre paroisse ou 

autre) est à libeller à l’ordre de l’Asso-

ciation diocésaine de Cambrai. Il est à 

joindre au talon d’inscription  et à en-

voyer à M. Didier DARRAS, Délégué-

Diocésain à la Pastorale Santé 

 

Toute inscription est un       

engagement à participer à la        

totalité du module  

LE REPAS  

Pour les formations se déroulant à 

RAISMES,  il coûte 13 euros 

(participation au café inclus),           

à régler sur place. 

 

Pour les formations se déroulant sur 

un autre lieu, prévoir un piquenique. 

BESOIN DE RENSEIGNEMENT ? 

aspect pédagogique :                 

Mme Anne-Marie BROUSSE          

(voir au dos) 

   aspects administratif et financier :           

 M. Didier DARRAS                   

40 rue de la Liberté                                   

59222  BOUSIES                        

06.31.04.34.36 

ATTENTION 

N’attendez surtout pas le dernier moment pour vous  

inscrire, il y a des listes d’attente  

pour certains modules ! 

 
Votre inscription n’est définitive qu’à réception                                           

du talon et du chèque 

Vous ne serez recontacté qu’en cas d’inscription impossible 



VISITER LA PERSONNE  

MALADE 

(livret de relecture) 

ENGENDRER  

LA VIE JUSQU’AU BOUT 

(formation) 

Code  Dates  

(9h15-16h30) 

Lieux  Contenus  

A Mardis 6 et 13 oc-

tobre 2015 

Salle J. Delaporte NEU-

VILLE  / ESCAUT 
M1 : à l’écoute de l’autre 

qui souffre 

B Lundi 2 et Mardi 3 

novembre 2015 

Maison du diocèse  174 

rue L. Dusart RAISMES 
M1 : à l’écoute de l’autre 

qui souffre 

C Lundi 30 novembre et 

Mardi 1 décembre 

2015 

Centre paroissial       

 8 place Fénelon      

CAMBRAI 

M1 : à l’écoute de l’autre 

qui souffre 

D Jeudi 7 et vendredi 8 

janvier 2016 

Centre paroissial Féne-

lon, 1 rue J Jaurès LE 

CATEAU 

M1 : à l’écoute de l’autre 

qui souffre 

E Jeudi 3 et Vendredi 4 

mars 2016 

Maison paroissiale, 18 

rue des grands jardins 

SOLRE LE CHATEAU 

M1 : à l’écoute de l’autre 

qui souffre 

F Lundi 1,Mardi 2 et 

Vendredi 5 février 

2016 

Maison du diocèse  174 

rue L. Dusart RAISMES 

M2 : à l’écoute de soi  dans 

l’accompagnement 

G Jeudi 17, Vendredi 

18 et Vendredi 25 

mars  2016 

Maison paroissiale 15 rue 

Pasteur SOMAIN 
M2 : à l’écoute de soi  

dans l’accompagnement 

H Lundi 9 et Mardi 10 

mai 2016 : J1 et J2 

Jeudi 19 et Vendredi 

20 mai 2016 : J3 /J4 

Maison du diocèse  174 

rue L. Dusart RAISMES 
M3 : à l’ écoute de Dieu 

J1 : besoins spirituels et 

religieux  / J2 : les sacre-

ments / J3 : accompagner  / 

J4 : relecture pastorale 

Un livret de relecture de nos rencontres avec les per-

sonnes malades 

 à vivre en groupe avec un animateur de proximité 

envoyé par la Pastorale Santé 

 à réutiliser ensuite comme outil de partage et de   

réflexion 

 

 

  

 

 

 

 

 

Yannick BEGARD : si ce groupe fait partie d’une aumô-

nerie hospitalière (06.19.24.41.25 ou ybegard@free.fr ) 

Anne-Marie BROUSSE : pour tout autre groupe 

(06.08.60.12.99 ou annemarie.brousse@neuf.fr) 

Si vous avez autour de 

vous un groupe  

(maximum dix per-

sonnes),  qui souhaite 

une animation autour du 

livret, ou , si vous voulez 

rejoindre un groupe à 

cette occasion,            

contactez : 


