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

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

organisent une session sur le thème

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 »:

« Aimer…
à perdre la raison ! »

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 2016

LA SALLE OPÉRA se situe :

Session sur le thème :
« Aimer…à perdre la raison ! »

aux Hôpitaux Universitaire de Genève, Cluse-Roseraie
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

Aime … à perdre la raison
L’amour pourrait-il se mesurer, se quantifier, s’évaluer ?
N’est-il pas plutôt ce fil invisible qui nous relie aux autres,
parfois solide parfois fragile et pourtant indispensable
dans la santé comme dans la maladie?
L’amour, même confronté à l’échec, demeure l’amour.
Dans un monde hostile il se traduit dans des gestes tout
en finesse.
Il discerne comment s’approcher et s’éloigner.
L’amour, un dépassement de soi pour aller vers autrui
« La mesure de l’amour,
c’est d’aimer sans mesure »

 20 septembre de 14 h 30 à 16 h :

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 12 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

Mme Marie Morand - historienne de l’art

« Représentations de l’amour dans les arts »

BULLETIN D’INSCRIPTION

 11 octobre de 14 h 30 à 16 h :
Mme Elisabeth Parmentier – pasteure et théologienne

« La bénédiction comme amour à l'oeuvre - mais
quel amour? »

 8 novembre de 14h30 à 16 h :
M. Nicolas de Tonnac - psychiatre
« Amour et liens : présence, distance et échec
aussi ! »

 6 décembre de 14 h 30 à 16 h :
M. Meinrad Nicolet – soignant et prêtre

"Accompagner et soigner l'autre c'est
l'aimer avec des gestes naissant du cœur et de la
raison"

SALLE OPÉRA

(ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE)

Nom …………………………………………………………….……………………..………………………
Prénom …………………………………………………………………….…………………………………
Rue, No
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 DE RÉPONSE DE VOTRE PART VOTRE ADRESSE
SERA AUTOMATIQUEMENT SUPPRIMÉE DU FICHIER VISITEURS.

