
 

La paix reviendra dans ton cœur… 

…et tu sauras 

que l’amour partagé est un don du ciel 

qui ne meurt jamais. 
Susan Squellati 

 

 

 

 

 

LA MORT - LE DEUIL 

 Osons en parler ! 
 

J’ai perdu un proche, la vie continue et pourtant… 

Parlons de toi  

 

TABLES EN PAROLES 
 

Besoin d’échanger avec d’autres personnes dans le deuil pour s’entraider et 

s’enrichir les uns avec les autres ! Confidentialité 
 

L’animation est guidée par Catherine Pillonel, assistante pastorale de l’unité 

pastorale St-Barnabé, accompagnante spirituelle, aumônier en milieu de santé 

(hôpitaux et EMS). 

Références  : Marie de Hennezel, Elisabeth Kübler-Ross, Alix Noble, Christiane Singer… 
 

 

Dans le respect des mesures de protection Covid en vigueur, une inscription à 
chaque rencontre est requise. Appel : paroisse catholique 026/660.21.96-079 409 
56 82 ou par e-mail : up10@bluewin.ch 
 

D’autres rencontres seront fixées selon le vœu des participants ! 
 
 

UP ST BARNABE 

 

LA MORT 

Doutes 

Emotions Solitude 

Silences 

 

LES RENCONTRES DU JEUDIS -- MAI & JUIN 2021 
 

Fétigny-Ménières    06 mai & 17 juin de 13h30 – 15h00 

(salle sous l’église de Fétigny)  
 

Payerne (salle paroissiale)  06 mai & 17 juin de 16h00 – 17h30 
 

Granges-Marnand- Surpierre-Cheiry 20 mai & 10 juin de 15h30 – 17h00 

(à la salle de l’église de Granges) 
 

Autour du thé-café 

mailto:up10@bluewin.ch


 
 
 

«  Bien vieillir :  

gagner en transparence 

 ce qu'on perd en couleur. »  
Gustave Thibon 

 

 
 

 

 

 

VIEILLIR 

des découvertes à partager 
 

 

Entre opportunités et pertes  

Partages de vie, d’expériences, de compétences 

 

 

TABLES EN PAROLES  
 

 

Besoin et envie d’échanger sur ce thème avec d’autres personnes pour s’enrichir les 

uns avec les autres.  

L’animation est assurée par Catherine Pillonel, assistante pastorale de l’unité 

pastorale St-Barnabé, accompagnante spirituelle, aumônier en milieu de santé 

(hôpitaux et EMS). Confidentialité 

Références atelier : Marie de Hennezel, Christiane Singer, Danielle Quinodoz, Ch. Bobin 
 

 

 

Dans le respect des mesures de protection Covid en vigueur une inscription à 
chaque rencontre est requise. Appel : paroisse catholique 026/660.21.96-079 409 
56 82 ou par e-mail : up10@bluewin.ch 
 

UP ST-BARNABE 

 

Vieillir 

Pertes 

 Etre  Habitudes 

Rituels 

 

LES RENCONTRES DU MERCREDI DE MAI & JUIN 2021 
 

Fétigny-Ménières      12 mai 09h30 – 11h00 

(salle sous l’église de Fétigny) 
 

Granges-Marnand- Surpierre-Cheiry   26 mai 09h30 – 11h00 

(à la salle de l’église de Granges) 
 

Payerne (salle paroissiale)    09 juin 09h30 – 11h00 
 

Autour du thé-café  
 

https://www.mon-poeme.fr/citations-gustave-thibon/

