Session organisée par :
Les équipes catholique et protestante
des aumôneries du site Cluse-Roseraie des HUG
Giovanni Fognini, prêtre
Florence Foehr, pasteure
et Cathy Espy-Ruf, resp. cath. Pastorale de la Santé

Pour tout renseignement, s'adresser au :
Secrétariat des Aumôneries
Tél. 022 372 65 90
Catherine Rouiller, secrétaire
Fax. 022 372 65 77
catherine.rouiller@hcuge.ch

Message aux organisateurs des conférences et
des sessions «Visiteurs »:

Les équipes
catholique et protestante
des aumôneries HUG
(Cluse-Roseraie)

organisent une session sur le thème

Vivre …
« à quoi bon » ?
Conférences destinées à toute personne intéressée
et tout particulièrement aux personnes
qui font de l'accompagnement ou de la visite
dans les institutions ou à domicile

Automne 2017
Les équipes
Session sur le thème :

Vivre … « à quoi bon » ?

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14,
Parking Lombard, TPG 1-5-7, depuis place des Augustins 35
navette
Bâtiment OPÉRA, niveau 0,
suivre la ligne bleue depuis l’accueil des HUG

Le refrain d’une chanson me revient en mémoire :
« Faut-il mourir ou vivre, quand on a du chagrin,
Faut-il mourir ou vivre, je ne sais plus très bien ».
Ce n’est pas seulement quand on a du chagrin que la question
de vivre ou de mourir, du sens ou du non-sens, se pose !
Lorsque je regarde en face ma vie personnelle, ma vie
familiale, mes divers liens d’amour et d’amitié…Lorsque
j’accueille la vie du monde, dans toutes ses beautés et toutes
ses horreurs, « je ne sais plus très bien » !
Et revient, de façon lancinante, la question, personnelle et
communautaire : Vivre … « à quoi bon » ?

 26 septembre de 14 h 30 à 16 h :
M. Eric Fuchs, professeur honoraire Université de Genève
« Entre insouciance et responsabilité, comment
assumer cette apparente contradiction ? »

Pour nous aider dans l’organisation de cette session, il nous est
utile de connaître le nombre de participants. Nous vous
remercions d’ores et déjà de retourner avant le 18 septembre
le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante :



Hôpitaux Universitaires de Genève
Site Cluse-Roseraie
Secrétariat des aumôneries
1211 Genève 14
ou inscription par mail : catherine.rouiller@hcuge.ch
A DÉCOUPER ET RETOURNER

BULLETIN D’INSCRIPTION

 17 octobre de 14 h 30 à 16 h :

(ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE)

M. Jean-Pierre Fragnière , professeur de politique sociale
« Bienvenue dans la société de la longue vie ! »

Nom

 14 novembre de 14h30 à 16 h :

Prénom

…………………………………………………………………….…………………………………

Rue, No

…………………………………………….………………….………………………………

Abbé Vincent Lafargue, prêtre en Valais
« La mort a changé ma vie »

 12 décembre de 14 h 30 à 16 h :
Mme Annette Mayer, responsable pastorale de la santé,
Lausanne
"Sens ou non-sens : une question de
spiritualité ?"

SALLE OPÉRA
LA SALLE OPÉRA se situe :
aux Hôpitaux Universitaire de Genève, Cluse-Roseraie

…………………………………………………………….……………………..………………………

NPA Lieu

……………………………………………………………………………………………………

Paroisse et/ou lieu d’engagement

…………………..….…….…………………

 Je participe aux réunions
 Je souhaite continuer à figurer dans le fichier
«Visiteurs»

 Veuillez supprimer mon nom du fichier «Visiteurs»
Automne 2016

EN ABSENCE
SERA
AUTOMATIQUEMENT
DE RÉPONSE DE
SUPPRIMÉE
VOTRE PART
DU VOTRE
FICHIER
ADRESSE
VISITEURS.

