
                                          

 

Formation à la carte :  

La dignité jusqu’au bout 

 

LUNDI 26 MARS 2018   -  9 h 30 à 16 h 

Domaine de l’Asnée – Villers les Nancy 

 

Avec les formateurs, Marie Christine Schrub et Monique Francq,  
se laisser interpeller  

sur le thème de la fin de vie,  
la dignité de la personne jusqu’au bout et quelque soit le bout.  

 

Public : Tous les acteurs en pastorale santé (SEM, AH, PPH, mouvements) 

Merci de vous inscrire auprès de la pastorale de la santé 

 

Inscription 

Renvoyer impérativement  avant le 15 Mars 2018 

 

Nom............................................  Prénom  ..................................  Equipe de  ....................................................  

Coût : total/personne/  Journée =  18 € (frais de salle et repas) 

 

Merci de comprendre que pour des raisons d’organisation,  

les inscriptions pour les repas ne seront prises en compte qu’à la réception du règlement 

 

Chèque à envoyer avec l’inscription à l’ordre de : Pastorale de la Santé - Journée de formation 
Maison Diocésaine     11 rue de Laxou  CS 10091 -   54603  Villers les Nancy 



 

 

 

 

 

 

Vieillir en Eglise 
 

2ème Journée de Formation 2017/2018 
 

Vieillir sans devenir vieux 
Etre au service des autres 

 

Mardi 13 Mars 2018 
De 9 h 30  à  16 h 

Domaine de l’Asnée 

 

Cette formation s’adresse à tous les visiteurs de personnes malades, âgées, 
handicapées à domicile ou en institution et à toute personne intéressée. 

 
9h :  accueil - café 
9h30 :  prière – intervention du Père Burnot, Mme Lanblin et Sœur Anne Marie Lepage 
12 h 30 repas 
14 h :  témoignages (SEM, AH, HNDL) 
   Partages d’expériences 
   Comment appeler pour renouveler nos équipes 
16  h :  fin de la rencontre 

 

Inscription 
 

Renvoyer impérativement  avant le 27 Février 2018 pour un repas garanti 

 
 

Nom ................................................  Prénom  ......................................  Equipe de  ..........................................................  
 

Coût : total/personne/  Journée =  18 € (frais de salle et repas) AH □  PPH □  SEM □ 

 Sans repas =   5 € (frais de salle et photocopies)   

 

Merci de comprendre que pour des raisons d’organisation,  

les inscriptions pour les repas ne seront prises en compte qu’à la réception du règlement 

 
Chèque à envoyer avec l’inscription à l’ordre de : Pastorale de la Santé - Journée de formation 

Maison Diocésaine     11 rue de Laxou  CS 10091  -  54603  Villers les Nancy 

 

S.E.M. 

Diocèse de Nancy et de Toul 


