
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service santé  

ET solidarités 

 
 Suscite, soutient une 

attention personnelle et 

communautaire à toute 

forme de pauvreté et de 

précarité... 

 
Ecoute 

Fraternité 

Aider des gens 

Service deS frèreS 

maladeS   

   

Présence fraternelle 

 Diaconie  

 

 

 

 

 

Service santé et solidarités 
Centre diocésain Saint-Jean 
36 rue Barra 49045 Angers cedex 01 
2ème étage 
Tél : 02 41 22 48 87 
santesolidarites@diocese49.org 
Bus 8 (barra) 
https://santesolidarites.diocese49.org/  
 

 

Dieu, j’aimerais te remercier 

du fond du cœur pour ta 

présence à mes côtés et ton 

amour infini… 
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Formation et accompagnement des 

bénévoles tout au long de l’année : 

. Journées diocésaines : rassemblement de 

500 bénévoles sur 4 lieux du diocèse 

. Formation initiale des bénévoles (FIB) :  

5 journées réparties (recevoir une mission 

en église, faire face à la souffrance, savoir 

écouter…) 

. Formations complémentaires sur des 

thèmes : connaître le handicap, la 

proposition des sacrements, entrer en 

relation avec la personne désorientée… 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Missions 

spécifiques 

Pastorale  
des migrants 
 

. Favoriser l’accueil des migrants 
et leur insertion dans l’Eglise 
diocésaine. 
. Accueillir, protéger, promouvoir, 
intégrer les personnes migrantes 
Contact : Régine DUPONT 
Tél : 02 41 22 48 54 
migrants@diocese49.org 

Maison d’arrêt d’Angers 
. Visiter les détenus, prier avec eux 
. Aider à la sortie de la prison 
Contact : Albert DABURON 
Tel : 06 82 17 11 37 
aumonerieprison.49@laposte.net 

Rendez-vous de la solidarité  
Rencontre des associations du 
monde de la santé et la solidarité 
(pastorale des migrants, entraide 
protestante, jeunesses ouvrière 
chrétienne, Secours Catholique 
caritas France, Terre-Solidaires…) 
Contact : Régine DUPONT 
Tel : 07 80 41 24 11 

Pastorale des soignants 

. Recueillir les témoignages de 

professionnels de santé 

. Soutenir les soignants chrétiens 

. Rencontrer des acteurs de la santé  

Contact : John TOULLIER 

Tel : 06 58 61 42 15 

Soutien aux équipes "diaconie"*  
des paroisses 
. Encourager la création d’une équipe 
diaconie dans chaque paroisse. 
(Décision 34 – des orientations 
missionnaires 2018 – 2028)  
. Aller à la rencontre de l’autre, qu’il 
soit en établissements de santé, à son 
domicile, lui rendre visite, prendre le 
temps de l’écouter. 
. Etre une véritable et présence 
fraternelle ou Dieu peut se révéler et à 
l’un et à l’autre. 
 
 

* diaconie = service du frère, fraternité 
Contact : Caroline CHAMBON 
Tel : 07 82 79 81 81 
cchambon@diocese49.org 
 

Lien aux aumôneries 
Aumôneries en établissements  
de santé 
. Visiter les malades  
. Proposer un accompagnement, une 
écoute bienveillante 
. Permettre à ceux qui le souhaitent des 
temps de prières, la lecture de la parole 
et aussi la célébration des sacrements 
 

Contact : Henri SECHET 09 71 40 73 50 
 

Secrétariat : Régine FILLON 
Tél.  02 41 22 48 52 
aumoneriehopitaliere@diocese49.org 

Pastorale des personnes 
handicapées 
 

. Aider des gens qui sont 
handicapés 
. Visiter des personnes 
handicapées  
Contact : Jean-Louis TIRON 
Tel : 02 41 73 04 21 
pph@diocese49.org 

Les forains et artisans de la fête 
. Organiser une fois par an la 
messe à la foire Saint martin à 
Angers 
. Visiter les forains dans le Maine 
Loire 
Contact : Jean-Claude POITEVIN 
Tel : 02 41 34 54 97 
mmoreau@diocese49.org 

Les gens du voyage 
. Préparer et célébrer des 
baptêmes partout dans le Maine 
et Loire 
. Organiser une préparation noël  
le 24 décembre avec l’aumônerie 
régionale Pays de la Loire 
Contact : André COURTAS 
Tel : 06 70 09 03 47 
gensduvoyage@diocese49.org 


