
PRENEZ CONTACT : 
 Auprès de votre paroisse :

Paroisse : 
Tél :
Mail :

 A l’évêché de Pontoise :
Responsable diocésaine du SEM : 
Thérèse Blanchet

Tél. : 06 33 51 50 57
Mail : thereseblanchet1@free.fr

Responsable diocésaine de la Pastorale 
Santé : Isabelle Monier

Tél. : 06 40 07 42 66 ou 01 30 38 35 40
Mail : pastorale.sante@catholique95.fr

«J’étais malade et vous m’avez visite.» 

Et si
vous deveniez
bénévole
au SEM ?

Service 
de l’Évangile 
auprès des 
Malades

Si vous aimez la Vie, si vous avez le goût 
des autres, si la fragilité vous touche, 
si vous voulez donner du sens à votre vie 
et vivre la joie de la rencontre ; si vous avez 
le sens de l’écoute et le désir d’une vie 
fraternelle en équipe, sans doute avez-vous 
le charisme pour exercer votre mission 
de baptisé au sein du SEM...



« Que�e riche�e 

dans les personnes que je visite ! 

J’en re��s vivifie,

 dans un cœur a cœur plus grand 

avec le Seigneur ! » 

SEM ?

DONNEZ  DU SENS À VOTRE VIE EN VIVANT 
LA JOIE DE LA RENCONTRE.

Concrètement, les bénévoles 
du Service de l’évangile auprès des malades 
se font proches des personnes isolées de la 
communauté paroissiale en :
 leur rendant visite à leur domicile 
ou en maison de retraite (Ehpad),
 les écoutant et les accompagnant,
 leur permettant l’accès aux sacrements...

Devenir bénévole au SEM, c’est vivre une mis-
sion d’Eglise au service des personnes ma-
lades et âgées de la communauté paroissiale. 
Vous devenez ainsi messager d’espérance et 
témoin de l’Amour du Christ pour construire 
une société plus humaine et solidaire.

La mission de bénévole au SEM est vécue en 
équipe. Ainsi vous bénéficiez d’une expé-
rience fraternelle en lien avec toute la com-
munauté. Cette mission vous donne la possi-
bilité de prier en équipe, de vivre des temps de 
partage autour de la Parole de Dieu, d’échan-
ger vos joies et vos peines...

UNE MISSION D’ÉGLISE 

UNE MISSION EN ÉGLISE 


