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Le service de la santé de la paroisse a pour objet, dans un service de proximité,  
de porter une attention personnelle et communautaire des chrétiens aux personnes fragiles  

en raison de la solitude, de la maladie, de la vieillesse…etc 
 
  
 

Visites à domicile pour rompre l'isolement. 
 
Elles se font à la demande de la personne qui souhaite être visitée, de sa famille ou de son voisinage.  
Il suffit de contacter le presbytère qui transfère la demande au service. 
Organisation très souple:  
 Chacun des 20 bénévoles gère directement avec la personne visitée la date de la rencontre, l'heure, 
le temps….en fonction des possibilités de l'une ou de l'autre. (Toutes les semaines, tous les 15 jours, ou 
selon un autre rythme). Quelques personnes sont visitées par plusieurs bénévoles, en alternance. 
Chaque paroissien est un veilleur de proximité 
 Dans ces quartiers de grands immeubles beaucoup d'habitants sont isolés et il serait bon que 
chacun d'entre vous soit un 'veilleur de proximité' et rende visite à son voisin isolé ou nous le signale. 
En lien avec les aumôneries hospitalières 
 Nous sommes aussi en lien avec les aumôneries de la Clinique de l'Anjou et du CHU qui peuvent 
nous signaler les personnes qui, après une hospitalisation souvent courte maintenant, parfois en 
ambulatoire, souhaitent une continuité de visite dans le cadre de la paroisse. En sens inverse, nous 
signalons à toutes les aumôneries les personnes que nous savons hospitalisées. 
Communion à domicile ( SEM: service évangélique des malades) 
 Les personnes visitées peuvent recevoir la communion par l'intermédiaire des bénévoles. 
 Le rituel est bien établi mais peut être raccourci selon les circonstances. La personne peut rester 
assise. En présence d'une croix et l'une bougie (ou veilleuse), on récite le 'je confesse à Dieu', on lit 
l'Evangile, on récite le Notre Père et l'on reçoit la communion. Après l'action de grâce, on termine par un 
'je vous salue Marie'. Certaines personnes désirent chanter ou commenter l'Evangile. 
 

EHPAD César Geoffray 
 

 Dans cet établissement, se déroule tous les vendredis matins une messe à 11h15. Lorsque le Père 
Denis n'est pas disponible, l'équipe d'aumônerie organise des célébrations sans prêtre avec partage de la 
communion: le diacre anime cette célébration s'il est disponible, sinon, ce sont les membres de l'équipe  
qui le font (avec l'accord du diocèse). 
 Nous avons une belle assemblée pouvant atteindre 25 à 30 résidents, voire plus. L'organisation et 
l'animation sont assurées par notre service: cela représente un travail important effectué par 12 bénévoles 
qui se relaient selon leurs contraintes sont à la fois manutentionnaires, sacristains, brancardiers, 
animateurs, et surtout BIENVEILLANTS et ATTENTIFS.  
 Certains bénévoles ajoutent à l'intervention du vendredi des visites personnelles dans la semaine 
soir à l'EHPAD, soit à domicile. 
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