
Le dimanche :  

à 10h, sur France Culture (93,5 FM) 

à 11h, sur France 2 (à la TV) 

à 18h30, sur Radio Notre Dame (100.7 FM) 

à 18h30, sur KTO 

 

Le jeudi, la messe des 

malades 

à 14h45, sur Radio Notre Dame . 

 

Du dimanche au vendredi : 

Le chapelet est récité à 15h30, sur 

Radio Notre-Dame. 
 

La chaîne de TV catholique KTO est  

accessible sur le canal 63 avec le forfait 

Lilas.  

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité 
de vous déplacer, un membre de 
l’équipe de l’aumônerie vous 
portera la communion dans votre 
chambre, sur votre demande. 

Vous pouvez suivre la messe :  

 
L’aumônerie 
catholique  
à votre 
service 
 

 

La chapelle est ouverte : 
tous les jours, de 8h à 19h30.  
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La messe y est célébrée :  

 Tous les jours à 8h  
 

 le lundi et le jeudi à 17h  
 

 le samedi à 17h 

(messe dominicale), 
 

 le dimanche à 9h30. 

 

Adoration eucharistique : 

Tous les jours  
sauf le mardi,  

de 14h45 à 17h. 



Les membres de l’équipe effectuent 

également, une ou deux fois par 

semaine, des visites amicales dans les 

chambres de chacun des services. 

 

  

Pour toute demande relevant d’une 

autre Confession, nous pouvons 

transmettre aux différents cultes 

concernés.   

L’aumônerie offre à toute personne qui le 
souhaite :  

 Visites, 

 Accompagnement personnel, 

 Prière, et selon les cas spécifiques : 

Sacrements :  

 Sacrement de réconciliation, 

 Sacrement des malades, 

 Communion portée dans la 

chambre. 

 

Vous pouvez nous laisser un message : 

-  au 01 44 12 33 21, 

-  au 3321 de la chambre d’un malade,  
 

-  par mail, aumoneriehsj@ghpsj.fr, 

- ou en urgence par un soignant du 

service.  

 

 

 

 

Le Père Olivier DERLINCOURT 
Responsable de l’Aumônerie 
 
Françoise NIEMTCHINOW 
Responsable adjointe 
 
Le Père Mihaï MARINA 
Le Père Mateusz CHEJZDRAL 
Aumôniers adjoints 
 
Les sœurs de la congrégation 
Basilienne Chouérite du Liban, 
 
et une équipe de bénévoles 
 
sont au service des personnes 

hospitalisées, de leurs familles et du 

personnel de l’hôpital pour répondre 

à toute demande d’ordre spirituel. 
 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part  

de vos demandes relevant du  

domaine de l’aumônerie.  


