
FRATERNITÉ DES MALADES    

Fraternité chrétienne pour les malades et les 
handicapés
La FRAT se retrouve chaque jeudi de 14 à 17h 
rue du Grès
1er jeudi : réunion avec l’abbé Arnal
3ème jeudi : célébration de la messe
Les autres jeudis : animations (loto, …)

Contact : 
Marie-France Rossignol :
05 63 83 04 43

Aumônier : 
Abbé André Arnal

La Pastorale de la santé à Lavaur
ce sont 6 mouvements

✤ Lourdes Cancer Espérance (LCE)

✤  L’aumônerie de l’hôpital

✤  Le Service Evangélique des malades (SEM)

✤  L’Hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes

✤ La Fraternité des malades (FRAT)

✤ Rêves Bleus (Foi et Lumière)

Aumônier : Abbé Philippe MBama

Paroisse Saint-Alain
Accueil au Centre paroissial

3 place Saint-Alain 

du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Pendant les vacances scolaires : 
fermé les après-midi 

Tél.: 05 63 58 06 37 
Email : paroissesaintalainlavaur@gmail.com 

Site internet : lavaur.catholique.fr

La Pastorale
de la santé dans la 

paroisse Saint-Alain
 

6 mouvements

Mon	chemin,	Seigneur,		
est	parfois	bien	sombre		
Il	m’arrive	souvent 
de	marcher	dans	la	nuit.		
Nuit	de	la	souffrance	ou	de	la	maladie,		
nuit	du	doute	ou	du	deuil.		
Et	je	ne	sais	plus	où	je	suis…		
Toi,	sans	Te	lasser,	Tu	m’appelles	à	la	Vie.		
Tu	me	dis	que	je	suis	lumière.		
Tu	m’invites	à	faire	jaillir	la	lumière,		
Par	mes	mains,	mes	regards	de	tendresse,		
Et	mes	actes	solidaires.		
Permets	que	mon	chemin	de	nuit	s’éclaire,		
et	que	pour	d’autres,	je	sois	lumière.	

Chantal	LavoilloJe

RÊVES BLEUS
(Foi et Lumière)

Les personnes ayant un handicap physique ou 
mental se retrouvent une fois par mois pour un 
partage de leur vécu, un temps de prière et un 
moment convivial autour d’un goûter.

Le groupe porte le souci de toute personne 
marquée par un handicap physique, psychique, 
sensoriel… ainsi que de son entourage.

Contact :
Laure Vialard : 06 71 99 79 73
laurevialard@hotmail.com

Prêtre référent : 
Abbé Philippe MBama



AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL

Répond aux besoins spirituels de toute personne 
hospitalisée qui en fait la demande.
Toute personne ne peut être visitée qu’après une 
demande ou un signalement.
Ce n’est en rien systématique.

Contact :
Aumônière : Dominique Olive : 06 23 86 84 46
ou le standart de l’hôpital : 05 63 58 81 81

Prêtre référent : 
Abbé Philippe MBama

HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES  

Groupe diocésain. La section de Lavaur qui 
compte 30 membres organise avec l'équipe pilote 
le pèlerinage annuel diocésain de 4 jours début 
août à Lourdes pour 20 personnes du secteur, en 
difficulté physique ou mentale (au sein d’un 
groupe de 200 pélerins du diocèse).
Accompagnement durant l’année.
100 ans de sa création en 2020.

Contact :
Guy Vialard : 06 07 22 53 10
ou vialard.g@gmail.com

Prêtre référent : 
Abbé Philippe MBama

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES

Organise les visites à domicile ou dans les 
différents lieux de vie pour les malades qui le 
souhaitent.

-  Visiter à domicile
-  Apporter l’Eucharistie
- Distribuer le Petit Messager de la paroisse tous 
les 15 jours et la Prière éditée par le Diocèse 
chaque mois

Contact : Frédérique Beauval : 06 51 52 74 97
ou fredbeauval@free.fr

Aumôniers :
Frédérique Beauval  
Abbé Philippe MBama

LOURDES CANCER ESPÉRANCE

- au service des malades en milieu hospitalier
 ou à domicile

-   contacts téléphoniques avec les familles
- rencontres sur le secteur de Lavaur
- véritable chaîne d’amitié pour apporter 

réconfort aux malades et à leurs familles, ainsi 
qu’aux personnes guéries.

« Ensemble, nous sommes plus forts »

Contact :
Monique Sylvestre : 06 85 58 88 88

Aumônier diocésain :
Abbé Gérard Soulié

N’hésitez pas à contacter la paroisse
si vous souhaitez qu’un laïc ou un 
prêtre visite vos amis, vos parents, …

« Je confie à la Vierge Marie, Santé 
des malades, toutes les personnes
qui portent le poids de la maladie, 
avec leurs familles, ainsi que tous
les personnels de santé. »
 

Pape François


