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`` Éditorial
Chercher inlassablement
Le temps passe inexorablement, parfois dans la répétition et la
banalité, pensons-nous.
Et pourtant, détrompons-nous… La vie ne manque pas de nous
questionner, de nous interpeller, de bousculer nos évidences et nos
certitudes confortables.
Une dame de plus de 80 ans, rencontrée récemment, me confiait
qu’elle continue à chercher des réponses aux questions que la vie lui
envoie. Elle lit avec avidité, échange avec d’autres… Elle consigne ses
réflexions dans un grand cahier qu’elle destine à ses enfants et petitsenfants. Beau testament spirituel ! J’étais profondément touchée.
Oui, continuer à chercher, avec patience et ténacité, loin des réponses
toutes faites et des idéologies qui, tel le chant des sirènes, prétendent
détenir la vérité et attirent par leur simplicité.
Chercher des pistes par rapport à des questions de sens, des attitudes,
des comportements ou paroles qui nous désarçonnent.
En conscience éclairée, en acceptant de nous laisser désinstaller dans
nos certitudes ou notre cadre de référence.
Chercher, avancer avec des temps de repos, de recueillement,
d’approfondissement ou de vie intérieure. Une manière de vivre
l’Evangile.
C’est à cette quête que le programme de formation annuel présenté
ci-dessous vous invite.
Quatre réunions d’informations ABC pour des candidats visiteurs
ponctueront l’année. Une occasion de s’informer ou de vérifier si
l’engagement commencé correspond aux attentes.
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Les formations de base se répètent d’année en année parce qu’il y a
toujours de nouveaux visiteurs et qu’elles correspondent à une réelle
demande. La « Formation à l’écoute » est un socle de base, essentiel,
sur lequel tout accompagnant s’appuie dans sa pratique. La formation
« Porter la communion » permettra de revoir le sens et la manière de
vivre ce temps fort avec les personnes visitées.
N’hésitez pas à participer à une de ces formations, même après
quelques années d’expérience !
Nous proposons aussi six rendez-vous de formation permanente.
Savez-vous que 80 % de notre communication est non verbale ? La
formation « La communication non verbale » organisée en mars 2019
à la demande du bureau des aumôneries hospitalières a rencontré un
réel succès. C’est pourquoi nous programmons une nouvelle journée
sur ce thème.
Comme tous les deux ans, la Pastorale interdiocésaine des Visiteurs
nous invite à une journée de rencontre et de formation à Erpent sur le
thème « Présence, Consolation, Espérance, un chemin avec l’autre... »
Une occasion unique d’écouter un conférencier de qualité, Martin
Steffens, de rencontrer les visiteurs des autres diocèses et de se sentir
appartenir à un mouvement plus large que les visiteurs de Bruxelles !
Une nouveauté de cette année : suite à vos interpellations, nous
proposons une demi-journée de formation sur le thème « Célébrer en
Maison de Repos ». Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à
devoir organiser et animer des célébrations dans les maisons de repos,
en l’absence de prêtre.
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A Bruxelles, dans nos visites et nos équipes, nous rencontrons des
personnes de cultures et de religions différentes. C’est une richesse
et un enjeu de s’ouvrir à l’autre tout en restant en cohérence avec
son identité propre. Nous travaillerons ces questions avec deux
intervenants de BePax, (anciennement Pax Christi), lors de la journée
« L’interculturel, une richesse à Bruxelles ». Une journée inédite et
prometteuse.
Ensuite, pour toutes les personnes qui ont déjà participé à une
session à l’écoute de quatre jours, nous proposons une journée
« Approfondissement à l’écoute » sur un thème encore à préciser.
Enfin, la question de la souffrance s’invite régulièrement dans nos
questionnements de chercheurs. Lors de la journée « L’accompagnant
à l’épreuve de la souffrance », nous aurons la chance d’approfondir
ce thème récurrent avec Guibert Terlinden, aumônier aux Cliniques
Universitaires St-Luc.
Nous espérons que ces rendez-vous susciteront votre intérêt. Nous
comptons vous y rencontrer très nombreux et y accueillir toutes vos
propositions de réflexions pour l’avenir.
Enfin, sachez qu’il existe un programme de formations pour les
visiteurs néerlandophones. Vous trouverez l’information sur le site
https://www.kerknet.be/vicariaat-brussel/artikel-informatie/
gezondheidspastoraal
Belle année de quêtes !
Pour le service,
Cécile Gillis-Devleminck,
Coordinatrice du service Equipes de Visiteurs,
Responsable des formations
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Réunions d’information ABC
Qui sont les visiteurs ? Quelle est leur mission ? Dans quel esprit
travaillent-ils ? Comment sont-ils organisés ? À quoi servent les
équipes ? Tels sont les sujets que nous aborderons lors de cette
réunion pour les candidats et nouveaux visiteurs.
« Bonne introduction à ce qu’est une visite, grâce au film et aux
commentaires des animateurs. ».
« Après cela, on sait mieux quel est l’engagement d’un visiteur. »
ÌÌ Objectifs

 Informer les participants de ce qui est attendu d’un visiteur et de
l’esprit dans lequel il sera amené à œuvrer
 Expliquer le cadre de cet engagement
 Poser la question : « Être visiteur, est-ce pour moi aujourd’hui ? »

ÌÌ Méthodes

Exposés, témoignages, film, temps de questions-réponses

ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir pages 28 et 29

ÌÌ Pour qui ?

 Les personnes qui souhaitent une information sur les visiteurs
 Les personnes qui envisagent de devenir visiteur
 Les nouveaux visiteurs

ÌÌ Dates – Horaires

Une demi-journée au choix parmi les dates suivantes :
 ABC 1 : Samedi 28 septembre 2019 de 10h à 13h
 ABC 2 : Jeudi 5 décembre 2019 de 14h à 17h
 ABC 3 : Samedi 7 mars 2020 de 10h à 13h
 ABC 4 : Samedi 13 juin 2020 de 10h à 13h

ÌÌ Prix : Cette rencontre est gratuite.
ÌÌ Renseignements et inscription : Voir pages 26 et 27
Programme des formations 2019 - 2020
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Formations de base
Pour accompagner l’autre, il est nécessaire d’avoir fait du chemin
à l’écoute de soi-même et d’avoir développé des compétences
spécifiques.
Voilà pourquoi, nous proposons deux formations essentielles.

`` Formation à l’écoute
« Quand la personne visitée se plaint, j’essaie de lui faire voir le bon côté
des choses. Je lui dis qu’elle a quand même de la chance. Il faut que je lui
remonte le moral. Je me demande si mon attitude est adéquate .»
« Ecouter, cela s’apprend. C’est comme apprendre à conduire une voiture.
Il faut un an au moins ! »
« Avoir pu participer à cette formation a été une chance pour moi… J’y
ai découvert les pièges dans lesquels je me suis souvent précipitée malgré
mon très grand désir de bien faire. J’espère arriver progressivement à une
écoute authentique et spontanée. »
« Ecouter, c’est aider l’autre à s’écouter lui-même. »
ÌÌ Objectifs

 Développer des capacités d’écoute active
 Découvrir et identifier ses attitudes personnelles spontanées,
avec leurs richesses et leurs limites
 Expérimenter l’écoute, la non-écoute et les bénéfices d’une
écoute de qualité
 Apprendre à repérer et identifier les parasites à l’écoute
 Repérer et exercer les attitudes facilitantes
 Identifier une série de paramètres qui influencent l’écoute

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exercices pratiques, partages, analyses de
situations vécues et repères théoriques

8
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ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir pages 28 et 29

ÌÌ Pour qui ?

 Tout visiteur ou futur visiteur
 Le personnel soignant
 Toute personne désireuse d’améliorer la qualité de son écoute
(famille, travail…)

ÌÌ Condition

Participer aux 4 jours de la formation

ÌÌ Dates – Horaire

 Session 1 : les samedis 9, 16 et 23 novembre, 7 décembre 2019
de 9h30 à 16h30
 Session 2 : les vendredis et samedis 13 et 14, 27 et 28 mars 2020
de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

105 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit dans une équipe de visiteurs, soit au sein d’une
aumônerie hospitalière
220 € pour les autres
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 14 personnes.
Date limite d’inscription :
 Session 1 : dimanche 3 novembre 2019
 Session 2 : dimanche 8 mars 2020

Veuillez apporter votre pique-nique.
Code : 7 09.202 – EC-BASE 1 (session de novembre-décembre)
709.202 – EC-BASE 2 (session de mars)
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`` Porter la communion
Tout chrétien peut être amené à porter la communion aux
personnes malades, âgées ou isolées qui le souhaitent.
Porter la communion ne se limite pas à « distribuer des hosties ».
Ce geste ouvre à une dimension plus large. Il est donc important
d’y réfléchir ensemble, de s’y préparer et de revoir sa pratique
de temps en temps.

ÌÌ Objectifs

 Approfondir les notions de « sacrement » et « eucharistie »
 Clarifier pour quoi, comment et au nom de qui porter la communion
 Questionner ses pratiques en référence aux recommandations de
l’Eglise
 Donner l’occasion aux participants de travailler leurs questions

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exposés, temps de questions-réponses

ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir pages 28 et 29

ÌÌ Pour qui ?

 Les visiteurs
 Les personnes qui portent la communion
 Toute personne intéressée

10

Programme des formations 2019 - 2020

ÌÌ Date – Horaire

Samedi 18 janvier 2020 de 9h30 à 12h30

ÌÌ Prix

14 €
À payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 20 personnes
Date limite d’inscription : dimanche 12 janvier 2020

Code : 709.202 – COMMU
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Formation continue
`` La communication non verbale
« On nous dit que 80 % de la communication est non verbale. »
« Je vois à son attitude qu’elle veut dire quelque chose, mais elle reste
silencieuse. Je suis mal à l’aise ! Que faire ? »
« Est-il juste de toucher pour réconforter, consoler ? Et comment ? »
ÌÌ Objectifs

 Découvrir l’importance de la dimension corporelle dans la relation
 Prendre conscience des impacts du non verbal sur la relation
 Expérimenter différents aspects de la communication non verbale

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exercices pratiques, partages et repères
théoriques

ÌÌ Pour qui ?

Toute personne ayant envie de creuser ces aspects de la relation
à l’autre

ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir pages 28 et 29
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ÌÌ Date – Horaire

Le jeudi 26 septembre 2019 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

27 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit au sein d’une aumônerie hospitalière, soit dans
une équipe de visiteurs
55 € pour les autres
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 14 personnes.
Date limite d’inscription : dimanche 22 septembre 2019

Veuillez apporter votre pique-nique.
Code : 709.202 – COM NV
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`` Présence, Consolation, Espérance,
un chemin avec l’autre…
La Pastorale interdiocésaine des Visiteurs de personnes malades,
âgées, isolées, handicapées nous invite à une journée de
formation et de rencontres avec les visiteurs des autres diocèses.
« Est-il possible de consoler celui qui souffre ? Il faudrait pour cela le
rejoindre où il est. Mais comment descendre où il est, sans tomber
avec lui ? Et si je ne veux pas tomber, que valent toutes ces paroles
(« ça va passer… ») prononcées d’en-haut ? La consolation est impossible. Mais c’est alors qu’elle peut commencer. »
ÌÌ Méthodes

Exposés, carrefours et échanges

ÌÌ Intervenant

Martin Steffens – Professeur de philosophie, auteur, conférencier
et chroniqueur

14
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ÌÌ Pour qui ?

 Les visiteurs
 Toute personne intéressée

ÌÌ Date – Horaire

Samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Lieu

Collège Notre-Dame de la Paix, 5101 Erpent

ÌÌ Prix

10 €
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 13 octobre 2019

Veuillez apporter votre pique-nique.
Code : 709.202 – Erpent 2019
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Tableau récapitulatif des forma
DATES

HEURES

LIEU

QUOI ?

Jeudi

26 septembre 2019

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

La communication n

Samedi

28 septembre 2019

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 1 : Réunion d’in
pour candidats v

Samedi

19 octobre 2019

9h30 è 16h30

Erpent

Samedis 9 novembre 2019
16 novembre 2019
23 novembre 2019
7 décembre 2019

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Formation à l’é
Module de base d

Jeudi

21 novembre 2019

9h30 è 12h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Célébrer en Maison

Jeudi

5 décembre 2019

14h è 17h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 2 : Réunion d’in
pour candidats v

Samedi

18 janvier 2020

9h30 è 12h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Porter la comm

Jeudi

30 janvier 2020

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

L’interculturel, une

Samedi

15 février 2020

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Formation à l’éc
approfondisse

Samedi

7 mars 2020

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 3 : Réunion d’in
pour candidats v

Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi

13 mars 2020
14 mars 2020
27 mars 2020
28 mars 2020

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Formation à l’é
Module de base d

Jeudi

7 mai 2020

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

L’accompagnant à
de la souffran

Samedi

13 juin 2020

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 4 : Réunion d’in
pour candidats v

Présence, Consolation
un chemin avec l’

ations : programme 2019 - 2020
POUR QUI ?

ANIMATION

VOIR
PAGE

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

non verbale

Toute personne
intéressée

Équipe du service

12

Dimanche
22 septembre

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

n, Espérance,
’autre…

Toute personne
intéressée

Martin STEFFENS

14

Dimanche
13 octobre

écoute
de 4 jours

Toute personne
intéressée

Équipe du service

8

Dimanche
3 novembre

n de Repos

Toute personne
intéressée

Équipe du service

18

Dimanche
17 novembre

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

munion

Toute personne
intéressée

Équipe du service

10

Dimanche
12 janvier

e richesse

Toute personne
intéressée

BePax

20

Dimanche
26 janvier

Avoir suivi une
formation à l’écoute

Équipe du service

22

Dimanche
9 février

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

écoute
de 4 jours

Toute personne
intéressée

Équipe du service

8

Dimanche
8 mars

l’épreuve
nce

Toute personne
intéressée

Guibert TERLINDEN

24

Dimanche
3 mai

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

coute :
ement

`` Célébrer en Maison de Repos (en l’absence de prêtre)
Vous êtes amené à animer des célébrations liturgiques en Maison
de Repos en l’absence de prêtre ? Vous souhaitez revisiter et
enrichir votre pratique ? Vous vous posez des questions pour les
rendre plus vivantes et signifiantes ? Alors, cette formation est
pour vous.
ÌÌ Objectifs

 Revisiter le sens et les éléments constitutifs d’une célébration
 Définir quelques points d’attention spécifiques au public des
personnes âgées
 Questionner nos pratiques de célébration
 Préparer le déroulement d’une célébration parmi la large variété
des possibles : célébration de la parole avec ou sans communion,
fêtes liturgiques, temps de prière en groupe, partage d’Evangile,
chemin de croix, chapelet…

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exposés, temps de questions-réponses, ateliers

18
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ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »
voir pages 28 et 29

ÌÌ Pour qui ?





Les visiteurs
Les personnes qui célèbrent en Maison de Repos
Les aumôniers d’hôpitaux
Toute personne intéressée

ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 21 novembre 2019 de 9h30 à 12h30

ÌÌ Prix

14 €
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 21 personnes.
Date limite d’inscription : dimanche 17 novembre 2019

Code : 709.202 – CELEB

Programme des formations 2019 - 2020
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`` L’interculturel, une richesse à Bruxelles
Vivre l’interculturalité et les différences de convictions

A Bruxelles, dans nos visites, avec le personnel soignant des
Maisons de Repos, dans nos équipes, nous vivons de fait la dimension interculturelle et interconvictionnelle.
Quel équilibre trouver entre l’ouverture à l’autre, le choc des
représentations, des valeurs, des rituels et notre identité ?
Comment cultiver notre capacité de compréhension et de dialogue avec l’autre ?
Comment améliorer le vivre ensemble ?
ÌÌ Objectifs

 Découvrir les fondements et s’approprier les outils de la démarche
interculturelle, pour mieux aller à la rencontre de personnes ayant
un cadre de référence différent du nôtre
 Ouvrir des pistes pour favoriser le dialogue interculturel

ÌÌ Méthodes

Alternance entre contenus théoriques et activités pédagogiques
participatives

ÌÌ Intervenants

Deux intervenants de BePax
BePax est une association d’éducation permanente d’inspiration
chrétienne ; c’est la section belge francophone de Pax Christi
International. BePax réfléchit aux problématiques de paix et de justice
et sensibilise les citoyens et les décideurs aux enjeux du racisme, des
discriminations et de l’interculturalité.

20
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ÌÌ Pour qui ?

 Tout visiteur ou futur visiteur
 Le personnel soignant
 Toute personne intéressée par la question

ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 30 janvier 2020 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

27 €
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 25 personnes.
Date limite d’inscription : dimanche 26 janvier 2020

Veuillez apporter votre pique-nique.
Code : 709.202 – CULT
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`` Formation à l’écoute : Approfondissement
Après les quatre jours de formation à l’écoute, de nombreux
participants demandent un approfondissement.
« Quatre jours, c’est bien, mais pas suffisant. On devrait se retrouver
pour travailler d’autres situations d’écoute et d’autres thèmes. »
ÌÌ Objectifs

 Approfondir un thème abordé lors de la formation à l’écoute
 Relire des expériences d’écoute vécues avec l’éclairage des outils
acquis lors de la formation à l’écoute
 Travailler des situations d’écoute avec l’aide d’un groupe et de
formateurs
 Exercer nos attitudes d’écoutant

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exercices pratiques, partages, analyses de
situations vécues et rappel de repères théoriques

ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir pages 28 et 29

ÌÌ Pour qui ?

Toute personne pratiquant l’écoute de manière régulière et ayant
participé à une formation à l’écoute de 4 jours dans le service ou
à un module équivalent (dans ce cas, prendre contact avec le
service)

22
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ÌÌ Date – Horaire

Samedi 15 février 2020 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

27 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit dans une équipe de visiteurs, soit au sein d’une
aumônerie hospitalière
55 € pour les autres
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 14 personnes.
Date limite d’inscription : dimanche 9 février 2020

Veuillez apporter votre pique-nique.
Code : 709.202 – EC APPR
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`` L’accompagnant à l’épreuve de la souffrance
Accompagner une personne en souffrance ou en fatigue de vivre
vient parfois nous déconcerter, ébranler nos évidences ou nos
représentations de Dieu et de la vie. Chaque époque tente ses réponses, lesquelles s’accumulent en nous comme dans un millefeuilles…
ÌÌ Objectifs

 Interroger ceux qui nous ont précédés dans ce questionnement
 Identifier – voire évangéliser – certaines croyances sur Dieu, sur le
sens ou non-sens de la souffrance, sur la grâce, etc
 Relire, à partir de ces sources, nos expériences d’accompagnement
de personnes en souffrance
 Apporter une touche spirituelle crédible dans un contexte où
l’impuissance face à la souffrance est difficile à tenir

ÌÌ Méthodes

Exposés, carrefours et échanges

ÌÌ Intervenant

Guibert Terlinden – Prêtre, aumônier responsable aux Cliniques
Universitaires Saint-Luc, auteur du livre : « J’ai rencontré des vivants »
(cf. Site internet alma-aumonerie.be > bibliothèque > Terlinden Guibert)

24
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ÌÌ Pour qui ?

 Tout visiteur ou futur visiteur
 Le personnel soignant
 Toute personne intéressée par cette question

ÌÌ Date – Horaire

Le jeudi 7 mai 2020 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

27 €
A payer à l’avance à l’inscription
Le paiement confirme l’inscription.

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 3 mai 2020

Veuillez apporter votre pique-nique.
Code : 709.202 – SOUFFRANCE
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Informations générales
ÌÌ Modalités d’inscription et de paiement
Pour participer aux formations, il faut impérativement suivre les étapes et
procéder aux formalités suivantes :
1. Vérifiez s’il reste de la place, par téléphone ou par email.
2. Inscrivez-vous, si la réponse est positive, en complétant le bulletin
d’inscription (modèle en dernière page) et renvoyez-le par la poste
ou par email (formations.visiteurs@catho-bruxelles.be)
3. Payez par virement après avoir eu l’accord sur la disponibilité et
après avoir complété et envoyé le bulletin d’inscription. Le montant
de la formation est à virer au compte BE26 7995 2313 3429 de
« SERAH asbl », rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, en indiquant
en communication le code de la session ET le nom du(des)
participant(s).
Attention :
-- Les inscriptions ainsi que le paiement doivent nous parvenir
avant la date limite d’inscription indiquée dans le programme
ou sur le folder.
-- Toute personne n’ayant pas réglé le montant de sa participation
à l’avance sera redevable d’un surcoût de 5 € à l’entrée.
-- L’inscription à une activité engage à y participer dans son
entièreté. Toute formation commencée est due entièrement.
-- En cas de désistement de votre part moins de 5 jours avant la
date de la formation, aucun remboursement ne sera effectué.
-- En cas d’annulation de notre part, vous serez prévenu le plus
rapidement possible et l’intégralité de la participation vous
sera remboursée.
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Remarque :
Si vous êtes visiteur dans une équipe reliée à une paroisse ou
unité pastorale, votre formation permanente est une « plus-value »
pour la communauté toute entière. N’hésitez pas à demander à
votre responsable le remboursement d’une partie de vos frais de
formation.

ÌÌ Permanence téléphonique et contact
Le lundi de 10h à 13h, le mardi de 13h à 16h30
Tél. : 02 533 29 55
En dehors de ces heures ou en cas d’indisponibilité, un répondeur
enregistre vos messages.
Durant les 24h qui précèdent une formation ayant lieu les vendredis
et samedis, et uniquement dans ce cas, vous pouvez nous joindre
ou laisser un message au numéro de GSM : 0499 46 11 08.

ÌÌ Lieu des formations
Sauf la formation du 19 octobre à Erpent,
les formations ont lieu dans nos locaux
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
Accès par les transports en commun
 Métro lignes 2 et 6 :
Arrêt Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal
 Trams 3, 4 et 51 :
Arrêt Porte de Hal ou Parvis de Saint-Gilles
 Bus 27, 48 :
Arrêt Porte de Hal
Possibilité de parking

ÌÌ Plus d’informations
Rendez-vous sur RCF dans l’émission « Au fil de la vie »
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Formateurs du service Équipes de Visiteurs
ÌÌ Marie Béatrice Carlier

Coresponsable du service « Équipes de Visiteurs »
Docteur en Applications pharmaceutiques et
enseignante
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation, au travail de groupes et à la
gestion de conflits
 à l’Ennéagramme
 à l’accompagnement spirituel ignatien
 aux Exercices Spirituels pour un Discernement
Apostolique Communautaire (ESDAC)

ÌÌ Agnès Claye
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Coresponsable du service « Équipes de Visiteurs »
Religieuse
Licenciée en théologie pastorale
Formée :
 à l’écoute
 à l’accompagnement spirituel ignatien
 à l’animation et au travail de groupes

Programme des formations 2019 - 2020

ÌÌ Dominique Crèvecoeur

Membre de l’équipe de coordination du service
« Équipes de Visiteurs »
Prêtre diocésain
Licencié en psychopédagogie
Formé :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes
 à l’accompagnement spirituel

ÌÌ Cécile Gillis-Devleminck

Responsable du service « Équipes de Visiteurs »
Enseignante - licenciée en sciences religieuses
Coach certifiée
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes
 à l’Ennéagramme
 à l’Analyse Transactionnelle (BTA)
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DATE(S) : …………….………………………………………………..

DATE : 					

SIGNATURE :

TÉLÉPHONE : …………/…………………………….. GSM : ……………………………………………………………
Mail : …………..…………………..………………………………………………………………………………………..
J’appartiens à l’équipe de Visiteurs de : ………………………………………………………………………………….
J’appartiens à l’aumônerie hospitalière de : ………….………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de cette formation par : ……………………………………………………………………………
Je verse le montant de : …………………… € au compte BE26 7995 2313 3429 de « SERAH ASBL »
avec la mention complète du code de la formation et le noms du(des) participant(s).

FORMATION : ……………………………..............………………………………………………………………………
NOM : ………………………………………………………… (ÉPOUSE : ………………………………………………)
PRÉNOM : ……………………………….………………....… Date de naissance : ......................................................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE : 709.202 - ......................................

J’accepte que mes données personnelles figurent dans vos fichiers (RGPD) : oui £
Attention : si vous ne cochez pas la case, vous ne serez pas admis à la formation.

`` Bulletin d’inscription (à reproduire si nécessaire)

Écoute - Écho
Équipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Rue de la Linière 14 – 1060 BRUXELLES
Tél. : 02 533 29 55
Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be
Site : www.equipesdevisiteurs.be

