
Pour nous rencontrer 
 

Vous pouvez en faire la demande,

par l’intermédiaire de votre famille,

des bénévoles ou des soignants.

 

 

Pour nous contacter
Le bureau de l’aumônerie se trouve à

côté de la chapelle au rez-de-

chaussée, 

Boite aux lettres à la porte du bureau

pour déposer un message

Téléphone : 

01 43 92 21 53 
06 82 05 03 28 

(en cas d'urgence)

Email : 

aumonerie@jeannegarnier-paris.org

AUMÔNERIE 
de la Maison Médicale 

Jeanne Garnier

La chaîne catholique KTO (canal 35)
La retransmission en direct de la messe      
célébrée à la chapelle (canal 36)

La Télévision interne vous donne accès à :
 

Offrir une qualité 

de présence et d’écoute pour

discerner les attentes spirituelles 

 du malade et de sa famille 

et y répondre, 

s’ils en expriment le désir, 

 dans le respect de leurs convictions

philosophiques et religieuses.

 

Charte de Jeanne Garnier 
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Qui sommes-nous?
VIVRE LA MESSE 

Au sein de la maison Jeanne Garnier,
nous veillons à offrir aux patients et
aux proches  les moyens de vivre leur
foi dans ce moment particulièrement
difficile qu’est la maladie.

Rassemblés au sein de l’aumônerie
catholique, en mission d’Église, un
prêtre et une équipe de bénévoles
sont à votre service pour accompagner
la démarche spirituelle de tous ceux
qui le désirent.

Les propositions de l’aumônerie

Cet accompagnement peut se
vivre dans la prière, un temps
d’écoute et de partage, ou
encore une simple présence
fraternelle dans votre chambre.

BÉNÉFICIER D'UN

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

Le mardi à 15h30
Le jeudi à 15h30
Le samedi à 16h30 (messe
anticipée du dimanche).

La messe est célébrée 3 fois par
semaine :

Vous pouvez  assister à la messe en
fauteuil roulant ou dans votre lit. Vos
familles sont également les
bienvenues. 
Si vous préférez rester dans votre
chambre, la retransmission de la
messe vous est proposée par la voie
de la télévision interne (canal 36).

RECEVOIR LES SACREMENTS

Tous les jours de la semaine, vous
pouvez recevoir la communion dans
votre chambre.

Il vous est aussi possible de recevoir le
sacrement de la réconciliation et le
sacrement des malades.

La chapelle vous est toujours ouverte.L’aumônerie apporte aussi son aide
aux personnes qui veulent rencontrer
un représentant d’une autre religion.


