
Les infos pratiques 

Date : Samedi 24 octobre 2020
Horaire : de 9h30 à 16h30 

Lieu : La Fraternité de Saint-Nazaire 
          1 rue de l'Ile de France 
(Accessible en voiture ou par train - 
Gare SNCF à 5 min à pied)

Merci d'apporter votre Bible et de quoi prendre des notes,
un pique-nique avec si besoin assiette, couverts et gobelet
individuels. 

Cette journée régionale de rencontre et de partage
est organisée par la commission départementale

« Aumônerie hospitalière » de la Fédération
Protestante de France.  

Les aumôneries des régions Bretagne
et Pays de la Loire

ANGERS CHOLET SAUMUR
Pasteur Bernard DELEPINE 
Aumônier protestant en santé physique et mentale
tél. 06 08 829 829

BRETAGNE MORBIHAN
Pasteur-Aumônier : Dominique SABEL
Lieu d’exercice : Brocéliande Atlantique,Vannes, Auray, Saint-
Avé, Ploërmel, Josselin, Malestroit, Nivillac
Courriel : aumonerie.protestante56@gmail.com
Site : www.egliseprotestantebaptistevannes.fr
Téléphone : 07 83 67 15 09

NANTES Hôpital privé et Pôle Santé Atlantique 
Pasteur-Aumônier : Jean YAPOUDJIAN
Courriel : yapoudjian@wanadoo.fr 
tél. 06 86 41 07 71

NANTES CHU 
Aumônier de l’EPULA Isabelle Allard
Equipes d’auxiliaires bénévoles
Courriel : allard.isabelle55@yahoo.fr
Tél : 06 83 23 31 37 

SAINT-NAZAIRE
Pasteur-aumônier : François ANGLADE 
Référent régional FPF par intérim
tél. 06 13 74 62 47 ou 06 62 16 15 75
Lieu d’exercice : Cité sanitaire St Nazaire
Courriel : FrangladeAESMS@gmail.com

Aumônerie protestante
Fédération Protestante de France des

établissements sanitaires et médico-sociaux
des régions Bretagne et Pays de Loire

Invitation
Journée régionale de

rencontre et de
partage

- La visite  des personnes fragilisées par la
maladie, le handicap ou le grand âge

  - La Charte relative à la laïcité

Samedi 24 octobre 2020 
de 9h30 à 16h30 

 Saint-Nazaire (44)
La Fraternité

Une journée pour les équipes d'aumônerie, 
les visiteurs et ouverte à 

toute personne intéressée. 

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
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Le programme
Date : Samedi 24 octobre 2020

9h30 à 16h30 

Avec la participation de :
- Pasteur Victor Adzra,

référent national FPF, Paris
- Pasteure Georgia Roehrich

Aumônier hospitalier, TOURS
- Pasteur-aumônier Jean Yapoudjian, Nantes
- Pasteur-aumônier Dominique Sabel, Vannes
- Pasteur-aumônier François Anglade référent 
régional FPF Bretagne, Pays de Loire par intérim.

Le matin 
Accueil – Partage biblique
« S’adressant à lui, Jésus dit : 
Que veux-tu que je fasse pour toi ? Marc
10,51 

Echange en petits groupes sur nos motivations 
pour nous intéresser ou participer à ce ministère 

« Le contexte de la laïcité » 
Exposé suivi de petits groupes de partage

** Pause Pique-nique

L'après-midi
« La visite » 
Exposé suivi des petit groupes.

Conclusion : relecture de la journée 
avec Georgia Roehrich 

NB : La journée sera suivie de la réunion 
de la commission.

Paroles...
« Voici : je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui et lui avec moi. »

La Bible Apocalypse 3,20 

« Cela me parle de la disponibilité, de l’invitation, du 
partage, de l’écoute, de la communion… et encore 
plein de choses, avec en place centrale : La visite ».

     J.Y. Aumônier

 « Pendant qu’ils parlent et qu’ils 
discutent, Jésus lui-même s’approche et 
il marche avec eux »

La Bible Luc 24,15

« L'Eglise enseigne que la main toute 
puissante du Dieu de Jésus-Christ veut 
transformer le mystère d'iniquité en 
mystère de grâce. »

Professeur Lestringant Institut protestant de Théologie 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
A renvoyer à François Anglade. 

NOM : _____________________________________

PRENOM : _________________________________

VILLE : ____________________________________

Tél : _______________________________________

Email : _____________________________________

Eglise de rattachement : 

> J'ai déjà une expérience de visite : OUI / NON 

> Je n'ai pas d'expérience mais je m'intéresse au sujet : 
OUI / NON

> Je participe à l'aumônerie :  OUI / NON 
Equipe d'aumônerie de ______________________

_________________________________________

Merci de renvoyer par sms 
ou par courriel à François Anglade : 

FrangladeAesms@gmail.com
Téléphone : 06 13 74 62 47

*Vous serez prévenus personnellement en cas
d’annulation pour raison sanitaire.
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