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Site d'Avranches

Prêtre accompagnateur présent sur place :
Père Costentin

Résidence l'Arc en Sée
(EPHAD et USLD)

  * Messe tous les mercredis à 14h30

Site de Granville

Prêtre accompagnateur : Père Caron

Résidence Paul Poirier
(EPHAD et USLD)

* Messe 1 à 2 fois par mois
le vendredi à 15h

  * Oratoire ouvert pour tous chaque jour

Une Aumônerie
au service
de tous

 Centre hospitalier
 Avranches-Granville  Mère Teresa

 l'Aumônerie du culte catholique

du Centre Hospitalier

est à l'écoute 

de chacun :

des patients,

des résidents des résidences

 Arc en Sée et Paul Poirier

des familles    

et du personnel soignant



AumônerieAumônerie du cultedu culte CatholiqueCatholique
En milieu hospitalierEn milieu hospitalier 

Nous pouvons vous mettre en relation avec le
représentant d'un autre culte

Nos missionsNos missions
      

Nous sommes à votre
disposition :

 dans votre chambre pour  

    * une visite à votre chevet
   * un temps d'écoute et de partage                 
   * un temps de prière pour et/ou avec vous
   * vous apporter la communion

 au bureau de l'Aumônerie  
où vous pouvez être accueillis

          (téléphoner pour prendre RDV) 

Nous sommes tenus à l'obligation de
discrétion et de confidentialité

Nous sommes présents :

➢ lundi au vendredi inclus  

vous pouvez demander notre passage: 

au point accueil-standard 

02 33 89 40 00 

auprès de l'équipe soignante

➢ le W.E et les jours fériés  

Le standard vous mettra en lien avec
notre répondeur téléphonique

 
n'hésitez pas :

   à suivre les indications qui vous  
seront données

   et à nous laisser un message

  Besoin de...

Comment nous contacter ?

 

 

Un accompagnement à l’hôpital

 En lien avec les équipes soignantes ᛜ
dans le cadre d’une approche globale de 
la personne hospitalisée

 Fondéᛜ  sur la laïcité des 
établissements publics de santé

Un accompagnement spirituel et 
fraternel dans le respect des 

convictions et besoins de chacun 
assuré par :

 2 aumôniers responsables :ᛜ
• Béatrice Barbelette-Lemonnier
• Lina Leverneuil
• des prêtres accompagnateurs 
(pour les sacrements du culte 
catholique)

 Aidés par une équipe de bénévoles :ᛜ
• attentifs à chaque personne
• sensibles au fait que la maladie 
ou l’âge peuvent entraîner 

          questionnement et besoin d’écoute


