S’ENGAGER AUPRES DES MALADES
ET DES FAMILLES EN DEUIL

Avec L’Hospitalité
Notre Dame Lourdes
et la pastorale du deuil
tout d’abord
L’hospitalité C’est
une association de
bénévoles.
Chartraine
Elle a pour but :
Notre-Dame de Lourdes

Chaque année,
grâce aux pèlerinages diocésains,
des centaines de malades vont à
Lourdes. Pour certains, c'est la seule
sortie de l'année, pour d'autres,
l'occasion de revoir des amis, de se
sentir moins isolés et pour tous,
le désir de passer quelques jours
auprès de Notre Dame. Hospitalier ne veut pas dire infirmier.
Si vous avez du cœur, si vous êtes
prêts à donner un peu de votre
temps aux malades, c'est déjà
beaucoup !

+INFOS : www.st-etienne-drouais.fr

DE FAVORISER
l’accompagnement spirituel
D’ORGANISER
des pèlerinages avec des malades et
des personnes handicapées en lien
avec la Direction des pèlerinages
DE MAINTENIR
et favoriser les contacts, avant, pendant
et après les pèlerinages entre malades,
personnes handicapées et hospitaliers

« Amour et chagrin vont de pair lorsque
disparaît celui ou celle que vous aimez.
Vous ne pouvez pas surmonter votre
chagrin à moins de l’exprimer ouvertement. Le chagrin n’est pas une maladie
honteuse. Le nier ne fera que l’accentuer.
Le fait de parler, de poser des questions
constitue déjà un début de guérison. »
TEMOIGNAGE

Lors du décès de ma sœur avec qui nous étions très
proches, il y a 9 mois, je me suis trouvée aussi désemparée qu’une autre famille en deuil. Je m’en suis ouverte
à mon curé qui m’a très bien comprise et m’a aidée
à traverser ce cap, d’autant plus que ma sœur a été
crématée (incinérée) et ce n’était pas l’habitude de la
famille. J’ai également eu le regret de voir mourir ma
mère et mon époux, pour qui les obsèques avaient été
célébrées « normalement ». L’aide de notre curé m’a été
précieuse ainsi que celle de mes « collègues ».
Et j’ai ainsi pu constater concrètement ce que nous
représentions, nous « équipe deuil », pour les personnes
qui venaient s’adresser à nous. J’avais déjà conscience
de l’enjeu de cette pastorale, mais je crois que cette
fois-là cela a été encore plus ancré en moi. Je sais que le
Seigneur, avec l’aide du Saint-Esprit opère en moi différemment à chaque enterrement. Présidente d’obsèques
depuis janvier 2004, je vis cette mission comme un cadeau, une grâce et je souhaite de tout cœur continuer.
Ce que ces familles en deuil m’apportent est inestimable car à chaque fois je me remets en question.
ANNIE KUCIA, VEUVE, 3 ENFANTS, 5 PETITS-ENFANTS, RETRAITEE
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L’Eglise prie pour les défauts

RENDEZ-VOUS

De la mort à la
vie : passages
Une émission de
Radio Grand Ciel

97.7 fm à Dreux
Mercredi
10h30
dimanche rediffusion
à 15h.
Une réflexion sur la mort
et le travail de deuil,
en partenariat avec
JALMALV 28

A QUI S’ADRESSER ?
HOSPITALITE LOURDES
Michel Coisplet
06 89 12 11 66
PASTORALE DU DEUIL
Rendez-vous au
Centre paroissial
(15 rue Mérigot, Dreux)
02 37 42 64 11 46
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