Dijon, le 13 septembre 2021

Service Diocésain
9 bis boulevard Voltaire-21000 Dijon

 06 52 53 54 32
pastorale.sante21@orange.fr

Journée diocésaine de FORMATION permanente
*Apporter vos masques ! et votre passe sanitaire

Fin de vie : Comment accompagner la vie jusqu au bout…
avec le Dr Isabelle SIDANER , médecin honoraire
de l Unité de Soins Palliatifs « La Mirandière »

Vous êtes invité(e) à la rencontre de Formation Diocésaine de l'année 2021-2022, qui
s adresse à tous : membres des Aumôneries Hospitalières, du Service Évangélique des Malades et de
la Pastorale des Personnes Porteuses de Handicaps …
Comme nous en avons pris l habitude maintenant, nous vous proposons ce beau lieu de l Eglise de la Visitation.
Le port du masque reste obligatoire durant la journée et du gel sera mis à votre disposition.
Attention : nous serons obligés de vous demander votre passe sanitaire.

Mardi 5 octobre 2021 de 9h30 à 16h00
Eglise de la Visitation – Avenue de la Visitation
21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Programme :
9h30 :
10h00 :
10h15 :
11h15 :
11h45 :
12h30 :
14h00 :
14h15 :
15h45 :
16h00 :

Accueil
Temps de prière - Lancement de la journée
Intervention du Dr Isabelle SIDANER : Témoignage et réflexions
Petits groupes en 6/6 pour échanger et préparer des questions
Messe
Déjeuner – repas tiré du sac
Informations diverses
Dr Isabelle SIDANER : Réponse aux questions et intervention sur l article 1
de la proposition de loi Falorni, adopté par les députés le 8 avril 2021
Temps de prière
Fin de la rencontre 

……………………………………………………………………………………...................................................................................................................

Bulletin d inscription : accompagné de votre règlement - AVANT LE 29 septembre 2021
à Pastorale de la santé, 9 bis bd Voltaire 21000 Dijon - pastorale.sante21@orange.fr
CB à l'ordre de " A. D. Pastorale de la Santé "
M. – Mme – Père – Sœur : .......................................................... : …………………………………...................................
Adresse/ Courriel : ………………….............................................................

Paroisse/Equipe : ……………………………………

Je déjeune et amène un repas ré de mon sac 

Je ne pourrai pas par ciper au déjeuner mais assisterai à la rencontre.
 Je joins un chèque bancaire de 5,00 €par personne - à l’ordre de « AD pastorale de la Santé ».
 Merci de grouper les règlements par équipe
Si espèces : impéra vement dans une enveloppe avec vos noms et adresse
PASTORALE DE LA SANTE - SEM
Permanences : mardi de 14h30 à 17h30 - secrétariat : lundi, mardi, mercredi après-midi

