Talon réponse à renvoyer
avant le 20/01/2013

Nom(s), Prénom(s):………………………………………….
Adresse: …………………………………………………..........
………………………………………………….........................
..............................................................................
Téléphone: …………………………………………………......
E mail: ………………………………………………….............
Profession(s): ………………………………………………….....


Maison du diocèse
174 rue L. Dussart
59590 RAISMES

Jeunes professionnels de santé
ou étudiants
étudiants : Et si on parlait
bioéthique ?

Participera (participeront) à la journée des jeunes
professionnels de la santé du Dimanche 10
février 2013, à la maison du diocèse, à Raismes.
Ci-joint un chèque de …… x 15 euros (par
personne) à l’ordre de la Pastorale des Jeunes.
Retrouvez nous sur :

Inscription à envoyer à:

Jeunes professionnels de santé ou
étudiants, vous vivez au quotidien, des
situations de vie qui ne vous laissent pas
indifférent, qui vous questionnent ?
Mgr Garnier vous lance un défi: et si on
parlait bioéthique ?

Sabrina Bertaux - 77 H Résidence Le Nice - Rue de
Provence - 59600 MAUBEUGE

pro.sante@cathocambrai.com - 06 35 576 576
Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne !!

http://jeunes.cathocambrai.com/
http://sante.cathocambrai.com/

Dimanche 10 Février 2013

« Et si on parlait bioéthique … »
A l’occasion de l’ anniversaire
des apparitions de N.D de
Lourdes (le 11 février 1858),
de la Journée Mondiale des
Malades & de la révision des
lois de bioéthique …

De quoi parle t-on quand on parle bioéthique ?
Comment reconnaître, à la fois, la chance du
progrès scientifique et la nécessaire protection
de toute vie ?
Telle vie vaut-elle la peine d’être vécue ? Quelle
est l’origine de cette vie ?
Quelle place l’Eglise peut-elle prendre dans ce
débat ? Quelle place pour chacun d’entre nous ?

L’équipe organisatrice:

Déroulement de la journée:

Ils nous parlent …

9h30: Accueil et temps de prière

Mgr François GARNIER
Archevêque
Cambrai.

10h: « Paroles de vie » - Visionnage d’un extrait
du film documentaire « La vie en question - la
bioéthique au regard de l‘évangile » , suivi d’un
temps de réaction.

du

diocèse

de

Père Dominique FOYER
Professeur de théologie à
l’université catholique de Lille
et enseignant-chercheur au
département d’Ethique.

10h30: Trois personnes nous donnent leur parole
sur le début de la vie
 « Parole d’un praticien »: Dr Didier Darras
 « Parole d’un théologien »: Père Dominique
Foyer
 « Parole d’un évêque »: Monseigneur Garnier

Dr Didier DARRAS
Médecin généraliste - Délégué
diocésain de la Pastorale de la
Santé.

11H15: « La parole est à vous » : questions, débat

 Père Emmanuel CANART - 06 08 60 74 65
emmanuel.canart@wanadoo.fr

12h15: Déjeuner

 Dr Didier DARRAS et Brigitte - 06 31 04 34 36
pastorale_sante_cambrai@yahoo.fr

13h45: Témoignages sur la fin de vie

 Jérôme CLARYSSE (puériculteur) - 06 25 55 52 25
jerome.clarysse@cathocambrai.com

14h15: Regards croisés sur l’actualité concernant
la fin de vie avec nos 3 intervenants.



Dr Anne Vanbesien, médecin en unité de
soins palliatifs à Douai.

 Sabrina BERTAUX (Infirmière) - 06 35 576 576
bertaux.sabrina@wanadoo.fr

15h: Echanges



Mme Bernadette Abraham, infirmière libérale

15h45: Conclusion de la journée.



Mr Eduardo Aguilar, ayant accompagné son
papa en fin de vie.



Sr Marie Jamet, soeur du cénacle, bénévole
en unité de soins palliatifs - C.H Valenciennes.

Ils témoignent …

16h: Eucharistie
(Merci aux musiciens d’amener leur instrument ! )

