
Rencontre SEM et Aumônerie d’Hôpital à Deuil la Barre – 12 juin 2008 
 
 Les équipes SEM et AH du doyenné d'Enghien-Montmorency se sont réunies à Deuil la Barre, 
jeudi 12 juin de 14h30à 17h30, avec le père Rémy Kurowski, le père Georges Szozda et Mireille Viard.  
 
I - Accueil : moment de convivialité : café ou thé 
 
Quarante membres SEM ont participé à ce rassemblement d'initiative locale. Le but était de de mieux se 
connaître, d'être mieux connus et d'approfondir la connaissance de notre mission au sein de l'Eglise et sa 
structure. 
Quelle perspective missionnaire nous donne l'Eglise elle-même missionnaire notamment pour cette année 
2008-2009 qui va être une année de célébration et de prise de conscience de ce qu'est la mission de toute 
communauté chrétienne. A la fin de chaque messe, n'entendons-nous pas : « Allez, dans la paix du 
Christ ». Allez !! Mais où ?? 
En septembre, dans chaque paroisse, un « dimanche pas comme les autres » va lancer cette année 
missionnaire et chaque service se positionnera d'autant plus que ce sera l'année Saint Paul, patron des 
missions. 
 
Voici les différents moments vécus lors de cet après-midi : 
 
II -  Présentation de l'après-midi 
 
III - Présentations des équipes 
 
IV - Structure de la Pastorale Santé dans l'Eglise. Différences entre Mouvements et Services 
 
Qu'est-ce qu'un service ?  
Quelle est la place de la Pastorale Santé dans l'Eglise ?  
Mireille nous donne un organigramme de ces services qui sont au nombre de quatre : Les Aumôneries des 
Hôpitaux, le Service Evangélique des Malades et des Personnes Agées, la Pastorale du Handicap et la 
Pastorale de la Santé Mentale : chacun de ces services a un(e) responsable diocésaine aidé(e) par une 
équipe diocésaine. La Pastorale Santé dépend de l'Evêque secondé par le Vicaire Général et une Déléguée 
Episcopale à la Pastorale de la Santé. L'Evêque délègue sa responsabilité aux prêtres ou laïcs engagés 
auxquels il donne une lettre de mission et le financement de ces services dépend du diocèse. 
Les membres de la pastorale Santé « sont invités à aller vers », pour écouter les personnes, les rencontrer 
en frère et s’ils le demandent pour répondre à leurs besoins spirituels (prière partagée, eucharistie, 
sacrement des malades…) lors de visites à domicile, en maisons de retraite ou en hôpital, tout en ayant le 
plus grand respect des personnes. 
 Conclusion : tous les SERVICES de la Pastorale Santé sont des SERVICES D'EGLISE qui 
dépendent de l'évêque et sont particulièrement marqués par le mot ECOUTE 
 
Qu'est-ce qu'un mouvement ? 
Un Mouvement fonctionne différemment : il n'a pas forcément de lien avec l'Eglise. S’il est catholique, il 
est relié à l’évêque mais il jouit d’une grande autonomie. Il a été généralement créé par un fondateur (par 
exemple Lourdes Cancer Espérance, Foi et Lumière, Conférences Saint Vincent de Paul ...). Les membres 
des Mouvements adhèrent à la pensée et à l’action du fondateur. Leur statut est celui de la loi de 1901 sur 
les associations,  ils s'auto-financent et peuvent avoir des subventions de l'état. 
 Conclusion : les MOUVEMENTS sont AUTONOMES, n'ont PAS TOUJOURS DE LIEN 
AVEC L'EGLISE et fonctionnent selon l'esprit du fondateur.  
 
Dans la Pastorale Santé du diocèse, services et Mouvements se réunissent deux fois par an pour partager 
leurs expériences, réfléchir ensemble et se soutenir mutuellement. 
Les formations de la pastorale santé (FIAM, journées diocésaines…) sont ouvertes aux membres des 
équipes AH et SEM et aux membres des Mouvements concernés par la Santé dans le diocèse. 
 



IV - Prière d'invocation à l'Esprit-Saint  
 
V - Carrefours : le groupe se scinde en 5 groupes de 8. 
 Les questions étaient au nombre de 7 et ont été traitées par les 8 groupes : 
Qu'est-ce que le SEM m'apporte ? 
Qu'est-ce que j'apporte ? 
Qu'est-ce que je supporte ? 
Qu'est-ce que rapporte ? 
Qu'est-ce que je reporte ? 

 Quels moyens je donne pour vivre ma mission ? Quel projet pourrait être réalisé au niveau du doyenné en 
2008-2009 ? 

 
VI -  Remontées par un rapporteur de chaque groupe et débat 

 

 
VII -  Synthèse par le père Rémy : 

 
Question 1 : Le SEM nous apporte un engagement au nom de la foi car il est rattaché à une raison d'être : 
nous essayons d’être au service des autres avec patience et joie 
Question 2 : Nous apportons la chaleur humaine qui produit deux effets : la réconciliation humaine et le 
témoignage aux autres, à la communauté : nous sommes des visiteurs aux mains nues 
Question 3 : Nous supportons parfois l'impuissance, notamment dans la durée 
Question 4 : Nous rapportons le vécu des malades, nous portons ce qu'ils ont vécu : nous sommes des 
passerelles et non des réceptacles 
Question 5 : Nous reportons des discussions : nous attendons le bon moment et parfois des visites quand 
nous sentons que nous ne sommes pas disponibles intérieurement. 



Question 6 : Nous nous donnons la disponibilité du coeur dans le temps et l'espace en montrant une 
visibilité de joie (question rattachée au 1) 
 
VIII - Projets au niveau du doyenné en 2008-2009 : 
 
- Une messe annuelle de la Pastorale Santé du doyenné afin de prier ensemble.  
Participer davantage au  Pélerinage de la Pastorale Santé, le dimanche 7 novembre, à 14h, à l'église 
Ozanam de Cergy.  
- « Aller vers d’autres confessions suite à la conférence-débat qui aura lieu le dimanche 22 juin, de 17h à 19h, 
à la Collégiale de Montmorency, avec le père Rémy Kurowski, doyen, le père Sabri Anar, curé de l'église 
chaldéenne Saint Thomas et le père Moussa Naguib de l'église copte orthodoxe de Deuil la Barre, sur le 
thème : « Exposé de la situation des chrétiens de Proche-Orient et, en particulier d'Irak. Témoignage de leur 
foi. Comment nous sentir concernés, en tant que chrétiens, afin de les accueillir et les aider ? »  
- Créer un groupe de prières pour la paix avec des personnes âgées. En fin d'année, faire une veillée de 
prières avec Monseigneur Riocreux : demande faite en ce sens 
- Autre demande : onction des malades du diocèse avec notre évêque 
 
IX - Prière universelle (spontanée, récollection de ce que nous avons vécu cet après-midi) 
 
X - Goûter partagé 
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