Pastorale des aînés/es
Vivere

Le bulletin « Vivere » s’adresse aux aînés/es. Il est publié trois
fois par année (automne, hiver et printemps). Il se donne
pour mission :

et des malades

² Faire connaître la contribution des
personnes aînées à la communauté en
présentant des parcelles de leur vie,
des expériences de bonheur, des
récits d’engagement, des
questionnements.
² Susciter la réflexion personnelle et
alimenter les échanges avec d’autres.
² Soutenir leur quête de sens.

Il est disponible dans les résidences d’aînés, les lieux de cultes
dans votre paroisse et sur le site internet du diocèse
Saint-Jean-Longueuil : www.dsjl.org

Pour plus d’information :
Service diocésain de la pastorale des aînés et des malades
Chantale Boivin, responsable
740 boul. Ste-Foy, Longueuil, J4J 1Z3
450-679-1100, poste 282
chantale.boivin@dsjl.org

Ou dans votre paroisse:

Février 2017

© Les services
© Le personnel
© L’accompagnement
des malades

Pour les aîné/es
Cette pastorale est une présence d’Église pour se faire proche des
aînés/es en mettant à leur disposition des services appropriés.
L’ensemble de ces services sont offerts en tout ou en partie dans les
paroisses du diocèse de Saint-Jean-Longueuil ainsi que dans des
résidences et des centres d’hébergement pour personnes aînées.

Le personnel (GIPAM)
Le groupe d’intervenants en pastorale des aînés et des malades
(GIPAM) regroupe des prêtres, des agents/tes de pastorale. La plupart
œuvre en paroisse, avec le mandat de l’évêque d’être en service auprès des
aînés/es et des malades. Outre ce personnel permanent, il y a des
bénévoles de tous âges qui rendent différents services et qui participent
aux différentes rencontres du GIPAM.

Nos relations
Selon les milieux et les disponibilités, les responsables de la pastorale
des aînés/es et des malades en paroisse et au diocésain sont en rapport
avec différents groupes et institutions, tels :
² les centres communautaires d’aînés;
² les tables de concertations et d’action sur le vieillissement;
² les résidences pour personnes âgées (la direction, le personnel
des loisirs);
² les réseaux de la santé et des services sociaux et les différents
intervenants;
² les mouvements et organismes s’adressant aux aînés.

L’accompagnement des malades
L’accompagnement des malades peut se faire à votre domicile,
dans une résidence d’aînés ou un centre de soin longue durée,
selon votre convenance et à votre rythme.
Notre personnel diocésain est disponible à répondre à ces
différents besoins pour toute personne malade, jeune ou âgée :
² Une écoute compatissante.
² Une relecture de vie.
² Une consultation éthique
² Un partage biblique
² Un besoin de pardon à donner ou à recevoir
² Une rencontre fraternelle
² Des questions sur Dieu, la foi, la vie, etc.
² Les changements générationnels
² Toutes autres questions et réflexions que vous portez et
que vous aimeriez partager.
Tout cela vécu dans le plus grand respect des croyances, des us
et coutumes de la personne.

Service et activités
Selon les milieux et les ressources disponibles, cette pastorale
présente un choix de services et d’activités :
² d’accompagnement des malades,
² de partage, de réflexion, d’accompagnement spirituel,
² des célébrations liturgiques : eucharistie, pardon, onction
des malades, communion à domicile, liturgie de la Parole;
² des activités : pèlerinages, conférences, réseau de priants,
témoignages.

