HORAIRES D’OUVERTURES

LUNDI : De 9h à 12h seulement
MARDI : De 9h à 12h et de 15h à 18h30’
MERCREDI : De 9h à 12h et de 15h à 18h30’
JEUDI : De 9h à 12h et de 15h à 18h30’
VENDREDI : De 9h à 12h et de 15h à 18h30’
SAMEDI : De 9h à 12h et de 14h30’ à 17h30’
DIMANCHE – JOUR DU SEIGNEUR !
(L’aumônerie est fermée)

TELS : 02 62 90 52 53 / 06 92 27 35 27 – Courriel : chrystophefr@yahoo.fr

FICHE DE POSTE ET ACTIVITÉS DE L’AUMONERIE CATHOLIQUE
DU CHU – Félix GUYON DE BELLE-PIERRE
********
L’aumônerie est ouverte du Lundi au samedi, généralement de 9h à 12h et de 15h à 18h30’ sauf
lundi de 9h à 12h seulement
(Voir le détail dans la page précédente)
*********
Durant les heures d’ouverture, le prêtre-Aumônier, à la personne du Père Chrystophe, est présent
sur le site de l’hôpital pour essayer de répondre aux différents besoins spirituels des patients qui le
demandent (besoin de parler, besoin de prier, besoin de se confesser, besoin d’avoir une
bénédiction, besoin de recevoir le sacrement des malades ou le baptême pour toute personne nonbaptisée, besoin de recevoir la Communion, etc.) Par conséquent, il se rend disponible dans le
bureau de l’aumônerie s’il n’est pas déjà engagé pour une visite.
Au-delà de ces heures prévues, vous pouvez toujours lui laisser un message, de préférence par texto,
pour qu’il puisse vous rappeler dès que possible.
En ce qui concerne les messes à l’aumônerie du CHU – Félix GUYON, pour le moment, nous les
célébrons :
Tous les mercredis à 16h (messe de la semaine), dans une petite salle aménagée en oratoire
(au bâtiment TAMARIN, niveau 3), et
Tous les Samedi à 15h30’, messe anticipée du Dimanche, dans la grande salle de la
Gynécologie (au bâtiment GRENADIER, niveau 0), aménagée pendant le temps de la messe.
Vous êtes invités à ces messes pour que, ensemble, nous puissions prier pour les malades et
pour leurs familles. Les membres de l’Equipe de l’aumônerie aussi sont là pour aider les
patients, soit pour leur apporter la Communion, soit pour les aider à se rendre dans les lieux
prévus pour la messe.
En cas d’ « une grande urgence », si l’aumônier ne peut pas répondre immédiatement, vous pouvez
contacter l’une des personnes suivantes qui sont elles-mêmes membres de l’Equipe de l’aumônerie :
Mme FOURNIER Noeline (Coordonatrice) : 06 92 83 94 05
Mme FUNG Viviane : 06 92 20 82 55
Mme HOARAU Génita : 06 92 39 80 00
Que Dieu nous bénisse tous,
Qu’il nous garde dans sa paix et nous fasse toujours miséricorde !

