
Pour nous rejoindre : 
 
Notre-Dame-des-Champs450 265 3213 
 
Notre-Dame-de-Lorette 514 453-5525 
 
Saint-François-sur-le-Lac 450 267-3308 
 
Saint-Ignace 450 763-5741 
 
Ste-Jeanne-de-Chantal 514 453-5403 
 
St-Joseph-de-Soulanges 450 452-4334 
 
Sainte-Madeleine 450 451-5751 
 
Saint-Michel  450 455-4282 
 
St-Patrick of the Island 514 453-2492 
 
Saint-Thomas d’Aquin 450 373-2104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« Venez à moi vous tous qui êtes fati-

gués de porter un lourd fardeau, 
je vous soulagerai. » Mt 11,28 

  

    
 

SERVICE  
D’ACCOMPAGNEMENT  

PASTORALE 
 
De retour chez vous… 

Vous vivez de la solitude...  
Aimeriez-vous  

un accompagnement spirituel? 
 
 

 

« J’étais malade, 
et vous m’avez visité. » Mt 25.36 
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Besoins 

 
Spirituels 

 
 
 

 
Les besoins spirituels sont ceux de l’esprit 
de la personne, et sont liés à la quête de 
sens et à une recherche d’appartenance 
en relation avec des valeurs fondamenta-
les ou avec un être transcendant. 
 
Ils font référence : 
• Au besoin de la personne de trouver un 

sens à la vie, à ses souffrances et à sa 
mort; 

• À une soif d’accompagnement sur le 
plan de l’âme : bonheur, paix, tranquillité, 
satisfaction intérieur. 

 
 
 

 

  
« Quelqu’un m’a touché: j’ai bien senti 
qu’une force était sortie de moi, » Lc 8,46 
  

 
Un temps de maladie… 
 
Un temps de désert… 
 
 
Dans la maladie ou devant une perte 
d’autonomie, notre monde s’ébranle, se 
bouleverse. Nous avons besoin d’une 
oreille qui écoute et d’une présence ré-
confortante. 
 
Nous vous proposons de faire un bout 
de chemin ensemble… 
 
Votre Communauté Chrétienne,  
• Soucieuse de vos besoins spirituels, 
• Consciente qu’un temps de maladie, 

vous portez de multiples questions 
importantes, 

Offre un support humain et un accompa-
gnement spirituel dans votre milieu d’ap-
partenance. 
 
Nous vous invitons à entrer en communi-
cation avec le Service d’accompagne-
ment pastorale de votre paroisse ou de 
votre milieu de vie. 
 

 

 
« J’entends ses cris… oui, 
je connais ses souffrances, » Ex 3,7 
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