à l’écoute de la personne
handicapée et de toutes les
personnes qui les accompagnent

4Créée en 2012, sur le diocèse d’Annecy,

Membres de la P.P.H.
4Fraternité chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées
(F.C.P.M.H.) Contact : Odile PESCHARD 04 50 51 70 78
guyodile@orange.fr - fcpmh.nationale.free.fr
4Joie et Différences
Groupe sur la paroisse Sainte-Thérèse
Contact : Catherine Farabet 04 57 09 24 51

la P.P.H. est un service à l’écoute des personnes
handicapées, ou en situation de handicap
et de leur entourage.

4Hospitalité Diocésaine
Notre-Dame de Lourdes
Contact : Michel Henry, Jean Chapuis
michel.henry01@infonie.fr - 04 50 49 30 41

4Un conseil diocésain du handicap composé de

4Pédagogie Catéchétique
spécialisée (PCS)
Contact : Marie-Noëlle Grillet - 04 50 33 09 06
grillet.marienoelle@gmail.com

personnes vivant des situations diverses de handicap,
se réunit régulièrement pour parler du quotidien et
encourager tout ce qui peut faciliter la rencontre,
l’inclusion et la participation active de
la personne handicapée dans la vie de la société.

4La P.P.H. crée des lieux de parole, de réflexion et
d’accompagnement pour pouvoir relire la vie quotidienne
à la lumière de l’Évangile. Elle désire développer la
force de l’amitié fraternelle qui fait que ces personnes
deviennent les premiers apôtres de leurs frères.

4La P.P.H. a réalisé un livret de recommandations
pratiques pour un accompagnement partagé. Il est
disponible gratuitement sur simple demande.

4Relais Lumière et espérance
Contact : Marie-Françoise Cézard
cmf.cezard@wanadoo.fr - www.relaislumiereesperance.fr
4L’Arche en Haute-Savoie
Projet de création d’une communauté de l’Arche
Contact : Jean-Claude Secchi
arche.hautesavoie@gmail.com

Partenaires du 14 octobre
4Enseignement catholique Haute-Savoie
4Espace Handicap Annemasse
4De l’ombre à la lumière
4Oser y croire
4U.N.A.F.A.M.

Suivre nos infos sur : www.diocese-annecy.fr/sante et sur
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Pastorale de la Personne
Handicapée

14

octobre
2017

S

uite au rassemblement national à Lourdes en 2016, la
délégation de Haute-Savoie a rencontré Mgr Yves Boivineau
pour lui transmettre un message, expérimenté lors du rassemblement : « Les personnes handicapées vivent une aventure
intérieure peu ordinaire et radicale qui révèle la force au cœur
de la faiblesse et oblige le monde à sortir de son état d’esprit
d’intouchable et d’increvable. Intouchable quand on croit
maîtriser sa vie et que l’on ne comprend pas lorsque les autres
n’y parviennent pas. Increvable quand on ne respecte pas ses
propres limites et celles des autres.
Comme le dit le pape François :
« Nous avons besoin de reconnaître la force salvatrice de l’existence des plus faibles, à les mettre au centre du cheminement
de l’Église et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut
nous communiquer à travers eux.» (Évangelii Gaudium, 197-198)
Pour ces raisons, notre évêque a invité la Pastorale
des Personnes Handicapées à expérimenter un tel
rassemblement en Haute-Savoie.

Tous invités !

Cap sur la vie…
avec nos fragilités !

Cette journée sera aussi une journée de fête qui
célébrera ce monde du handicap car :
« … Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà
ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce
qui est fort. » 1 Co 1, 27

Samedi 14 octobre 2017
Rochexpo
la Roche-sur-Foron

Cette fête veut donner la parole aux personnes
en situation de divers handicaps, afin qu’elles puissent
partager leur expérience de vie et ainsi, inviter les
personnes riches de santé à une expérience d’écoute
risquant fort de les renvoyer à leurs propres fragilités !
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