
Aumônerie 
Catholique 

Nos convictions

Notre équipe

Nos aumôniers et nos auxiliaires 
bénévoles sont présents pour vous  
écouter, et vous permettre d’échanger 
sur des sujets qui vous préocupent, 
sans émettrent de jugements. 
Nous rencontrons toutes personnes 
qui en ressent le besoin avec la dis-
crétion, la confidentialité et le res-
pect qu’il se doit.
Nos missions s’enracinent dans la foi 
chrétienne et l’esprit d’équipe.

Aumônerie Catholique 
du Centre Hospitalier de Valenciennes

Anciennement le bâtiment
« Hôtel Dieu» 

Avenenue Désandrouin - B.P479
59300 VALENCIENNES CEDEX 

• Diacre responsable
Yannick Bégard

• Aumôniers      
Daniel Jacquemin 
Laure Minet          

• Prêtre accompagnateur    
Jean-Claude Membré

• Les bénévoles auxiliaires

Nous contacter

Vous pouvez nous contacter du lundi 
au vendredi, avant 17h00.
En cas d’urgences, nous sommes joi-
gnables le samedi.

• Via l’intermédiaire du personnel 
soignant.

•  Téléphone : 03-27-14-33-00.
Il vous est possible de nous laisser un 
message sur notre répondeur, nous 
ne manquerons pas de vous rappeler.

•  Par courrier en l’adressant à l’Au-
mônerie Catholique.

•  Par e-mail : 
aumonerie-chv@ch-valenciennes.fr



Aumônerie 
Catholique 

Répondre 

Répondre 
 à vos besoins spirituels

 à vos besoins religieuxNous vous écoutons et vous accompa-
gnons quelque soit votre situation, votre 
besoin.

• Souffrance physique
(Maladie, traitements, douleur, image de 
soi,...)

• Souffrance psychique 
(peurs, coléres, sentiment d’impuissance,…)

• Souffrance sociale
(perte de son rôle social, familial,
sentiment d’exclusion,...)
 
• Souffrance  spirituelle 
(questionnement sur sa vie, sens de la 
mort, l’au-delà,…)

• Par un temps de prière partagée
(au moment de la fin de la vie…)

• Par les sacrements :
( la communion eucharistique, le pardon, 
l’onction des malades, le baptême en ur-
gence…)

• Par une célébration de funérailles.

• En favorisant le relais avec les représen-
tants des autres religion.

Que vous soyez un patient, ou un membre 
de la famille d’une personne hospitalisée, 
l’équipe de l’Aumônerie Catholique répond 
à vos besoins humains, spirituels et religieux.
Notre équipe travaille en colaboration avec 
le personnel soignant pour s’adapter au 
mieux à vos besoins. Nous vous écoutons 
et vous garantissons le respect de vos va-
leurs, de votre identité et de vos convictions 
religieuses.

Notre rôle

La personne hospitalisée
ou résidente
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L’église
 Catholique 
du Diocèse
de Cambrai

L’aumônier et son équipe 
     de bénévoles 
      auxiliaires


