
 

Unité pastorale de Soumagne-Olne-Melen 

 

 

 

 Invitation 

 

Les Visiteurs de malades et personnes isolées de 
l'UP de Soumagne-Olne-Melen 

vous invitent à une  
 

 

Journée de Récollection 

 

 

Le jeudi 5 mars 2020  

 de 9h. à 16h.  

 

À Banneux N.-D. 

 

 

 

Sur le thème: La souffrance au jour le jour 

  



Cette journée sera animée par:  

Mr l'Abbé  André Vervier, célébrant à la prison de Lantin, 

 

Mme Anne-Christine Voz, psychologue de la Plateforme de 
Soins Palliatifs en Province de Liège, et  

 

Mr Luc Toussaint, infirmier et professeur dans une école 
d'infirmiers de Liège 

 

Adresse :  Hospitalité Banneux Notre-Dame 

                Rue de l'Esplanade, 57   4141 Louveigné (Sprimont) 

 

Explicitation du thème 

La souffrance est partout présente. Nous  la  côtoyons 
fréquemment, peut-être sans le savoir. C'est parfois une 
souffrance du corps, parfois aussi une souffrance du cœur, de 
l'âme. Certaines personnes la côtoient au jour le jour, dans le 
cadre de leur profession:  les équipes soignantes, les 
travailleurs sociaux, les équipes de soins palliatifs, les 
aumôniers et les visiteurs de prisonniers ,……. 

Nous ne pouvons pas être indifférents à ces personnes qui 
souffrent. L'abbé Pierre disait:  "Aimer, c'est quand tu 
souffres, j'ai mal". 

Comment dépister la souffrance quand une personne ne se 
plaint pas? Comment aborder la personne qui souffre ? Existe-
t-il différentes formes de souffrance? 

Quand il rencontre l'aveugle, Jésus lui demande:  "Que veux-tu 
que je fasse pour toi?" Et moi comment puis-je aider? Que 
faire si je me sens incapable d'apporter l'aide nécessaire? 

  



Programme de la journée 

9.00:  café d'accueil, installation 

9.30 : Présentation des animateurs 

10.00:  témoignage des animateurs 

11.00:  pause 

11.20:  suite des témoignages 

12.30:  dîner chaud au restaurant de l'Hospitalité, aide à la 
vaisselle et au rangement 

13.50: échange en groupes sur les différents témoignages et 
mise en commun des échanges – notre expérience personnelle 
– les difficultés de notre 'mission'. 

15.00 : eucharistie  

16.00 : fin de la journée 

 

 

 

 

  

 

Participation aux frais:  (café, dîner chaud,location des 
locaux):  +/- 25€ en fonction du nombre de participants. 

Inscriptions nécessaires auprès des responsables d'équipes:  

• Bernadette Guillaume:  04/377 29 69  
email: bernadette.guillaume@belgacom.net 

• Christian Perrez:  04/377 16 09  
email: christianperrez@skynet.be 

• Françoise Vervier: O472/75 93 44  
email: francoise.vervier@gmail.com 
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Cette journée est ouverte à tous. Soyez les bienvenus! 

 

 

 

 

 

 


