Visites à domicile
des personnes âgées ou jeunes,
seules, malades, handicapées.

Paroisse
HEUREUX ceux qui comprennent
mon pas hésitant
et ma main tremblante.
HEUREUX ceux dont le regard
ne s’arrête pas à l’apparence
de mon aspect extérieur.
HEUREUX ceux qui comprennent
que mes yeux ou mes idées
s’embrouillent un peu.
HEUREUX ceux qui s’arrêtent
pour bavarder un moment avec moi
et rompent ma solitude.
HEUREUX ceux dont l’amour
me redonne confiance.

Sacré-Coeur
de

CHOLET
Contacter l’une de ces personnes
Marie-Claude CHAMBIRON

02.41.46.11.81

Marcelle JUILLET

02.41.58.53.76

Monique QUESSON

02.41.55.22.48
Visitation Arcabas

Une équipe de bénévoles chrétiens,
proche de chez vous,
propose une présence fraternelle
dans le respect de chacun.

Le bénévole visiteur
Sa mission :
Répondre aux appels qui lui sont faits de
visiter les personnes jeunes ou âgées
seules, malades, handicapées, sans
oublier leurs proches. Les rencontres ont
lieu à domicile.
Rencontrer ces personnes et les aider à
vivre avec leurs difficultés et garder une
place dans la communauté humaine et
paroissiale.
Si vous connaissez des personnes qui
souhaitent notre visite informez-nous.

Offrir sa présence pour une rencontre
amicale et fraternelle dans un climat de
confiance et de confidentialité

Une écoute :
- des besoins
- des attentes
- des mots
- des silences
- des interrogations
- des peurs
- des espoirs
- des joies

dans le plus grand respect de la culture et
des croyances de chacun…

Un dialogue :
Pour une aide spirituelle : recherche de
reconnaissance, de sens, de ressources
intérieures pour vivre sa maladie, sa
vieillesse, son handicap, son isolement.

Un accompagnement chrétien :

Service gratuit

Qui sommes nous ?

Une rencontre :

Pour ceux qui le souhaitent : un temps de
prière, la communion, la préparation aux
sacrements.

●

Envoyés au nom de l’Église

Les bénévoles envoyés au nom de l’Eglise
pour être en son nom et à la suite du
Christ, particulièrement attentifs aux
personnes isolées.
●

Organisés en équipe

Ce service se vit au sein d’une équipe
qui se réunit régulièrement pour
partager
joies
et
difficultés,
s’organiser,
échanger,
réfléchir,
approfondir cette mission confiée et
prier.
●

Formés à l’accompagnement

Une formation initiale sur 5 journées
réparties dans l’année et une journée
diocésaine annuelle permet d’acquérir
des compétences et de rencontrer les
centaines d’autres chrétiens qui
partagent la même mission sur notre
diocèse.

