Nicole Cudel et P. Yves Patenôtre
Délégués Diocésains de la Pastorale de la Santé
Coordination des aumôneries catholiques
Diocèse de Troyes 10 000

Formations 2017 – 2018 à Notre Dame en L’Isle

26 septembre 2017 de 10h à 17h
- Formation à l’écoute sur la journée, Claude Debret (repas tiré du sac)
25 novembre 2017 10h à 17h
- Journée de recollection à la Tuilerie, St Parres aux Tertres avec le P. Yves Patenôtre
8 février 2018 14h à 17h
- Les différentes religions, les rites….
15 mars 2018 14h à 17h
- A partie d’une visite, d’un partage, comment rejoindre un passage de la Parole de Dieu
D’autres dates vous seront proposées pour les formations de ces thèmes
- Un temps d’information et de conseil sur l’hygiène lors des visites en établissement et à domicile
- La fin de vie, comment l’accompagner…là ou est notre engagement….
- Les différentes possibilités de soulager la douleur des malades….
- Un temps fort de fin d’année (date pas encore programmée)
Lors de la kermesse diocésaine vous êtes tous invités à vous arrêter au stand de la Pastorale de la Santé, des
documents seront à votre disposition.
Bulletin d'inscription Retour le plus rapidement possible pour une bonne organisation
Pastorale de la Santé, 10 rue de l’Isle TROYES 10 000
nicole.cudel@free.fr Tél. 03 25 78 15 78

Mme □ ou Mr □

Service de

.......................................................

Paroisse :…………………….
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Téléphone :……………………….E-mail …………………………………………………………..
Merci de vous inscrire rapidement pour la formation de septembre en précisant bien si c’est une première découverte
de l’écoute ou si déjà vous avez fait une ou des formations et avec qui.

Participera, :

26 09 17 □

1ère formation □

25 11 17 □

8 02 18 □

autre
15 mars □

Nicole CUDEL
P. Yves PATENÔTRE
nicole.cudel@free.fr 03 25 78 15 78
yves.patenotre@wanadoo.fr 06 81 72 95 25
38, rue Blaise Pascal 10 600 La Chapelle St Luc
3, rue du Cloître St Etienne 10 000TROYES
Maison Notre Dame en l’Isle, 10 rue de l’Isle - CS 30070 - 10004 TROYES cedex

