Contacts:

Il n’est pas facile
quelqu’un qui souffre.

Abbé Aloyse Schaff
Tél. :
03 . 87. 96 . 28 . 60
E-Mail: a.schaff@free.fr

Même si l’on a souffert soi-même.

Dr. Marie-Thérèse Schmitt
Tél. :
03 . 87. 06 . 52 . 91
E-Mail : info@therabera.de

Anne-Marie Stock
Tél.:
03. 87. 96 . 76 . 57

Simone Spieldenner
Tél. :
06 . 74 . 4 2. 88 . 84
E-Mail : simone.spieldenner@gmail.com

d’aider

Car la souffrance enferme
l’homme dans une sorte de cercle,
de solitude qui n’est pas facile à
briser.
Il arrive qu’on puisse établir une
relation, une communication, mais
souvent on peut seulement être là,
présent et silencieux auprès de
celui qui souffre.
Ecouter sa plainte, sa révolte ou
son
silence.
Ou
encore
simplement, lui tenir la main.
Ce n’est pas le moment des
discours ni de bonnes paroles,
mais celui de la communication et
au sens fort de la compassion.
Jean Vanier

« Ce ne sont pas les mots que Dieu cherche chez
vous, mais le cœur. » ( St. Augustin )

CHEMINER ENSEMBLE
www.cheminerensemble.fr

CHEMINER ENSEMBLE

Le groupe „Cheminer ensemble“ propose un
soutien et un accompagnement structurés.

Vous venez peut-être d’apprendre, souvent
comme un choc, qu’une maladie grave vous
atteint, vous ou l’un de vos proches.

Nous garantissons l’absolue confidentialité de
ce que vous nous confiez.

On se pose beaucoup de questions :

Nous vous assurons un respect inconditionnel.

Pourquoi ?

Nous vous accompagnerons, vous et vos
proches, avec patience et prévenance.

Nous proposons :





Réunions bimensuelles
Ateliers de réflexion
Groupe de méditation
Art thérapie

Que va-t-il arriver ?
Qu’est-ce qui va changer dans ma vie ?
Comment vais-je faire face à mes
traitements ?
Qu’est-ce que je peux faire moi-même en
plus des traitements en vue de ma
guérison ?
Comment d’autres ont-ils vécu cela ?
Que peut apporter la prière et la foi ?
Qu’est-ce que nous, les proches, pouvons
faire pour aider le malade ?
Qu’est-ce que nous, les proches, pouvons
faire pour notre bien-être ?

Nous vous assurons de notre affection et de
notre écoute.
Portés par la foi commune et forte de la
spiritualité chrétienne, nous sommes là avec
vous pour vivre le message du Christ.
Notre aide s’adresse à ceux et celles :
 qui souffrent d’une maladie grave
 qui se voient parvenir au bout du chemin
de cette vie
 qui prodiguent des soins à leurs proches
 qui se trouvent en situation de crise ou à
un tournant dans leur vie
 qui sont en phase de deuil

Les thèmes des réunions seront publiés dans
le lien paroissial et dans la presse.

Dates des réunions :

le 1er et le 3ème
mardi du mois

Heure de la réunion : 17h30
Lieu de la réunion :

la cafétéria de la
Résidence
Myosotis

