
AUMÔNERIE
interreligieuse 

Un service de l’hôpital,
sites Nord et Sud

Pour contacter le service 

04 76 76 53 05 (nord) et 04 76 76 58 63 (sud)

Pour joindre directement 

- L’aumônerie catholique :
04 76 76 53 05 (nord) et 04 76 76 58 63 (sud)
- L’aumônerie protestante (FPF) nord et sud : 
07 68 63 16 02
- L’aumônerie musulmane nord et sud :
07 67 16 02 32

Autres référents*

- Le référent juif : 06 67 09 19 95
- Le référent anglican en anglais :
09 66 89 03 27
- Le référent orthodoxe :
06 20 68 35 84 (en roumain)
06 16 29 60 74 (en français et en grec)

* Ces référents ne sont pas affiliés à l’aumônerie mais ont 
accepté d’être contactés en cas de besoin.

NOUS CONTACTER



Vous êtes à 
l’hôpital

hospitalisé(e) ou accompagnant
un proche

Pour vous recueillir, ouvert à tous dans le respect des personnes et des cultes :
- Site Nord : dans la galerie de liaison de l’hôpital Michallon au rez-de-chaussée haut
- Site Sud : bâtiment Olympique au 2e étage

- Une présence, parler, partager vos questions, être accompagné(e) 
- Ou, selon votre foi, prier, lire un texte, vivre un rite, un sacrement, recevoir une bénédiction

UN lIEU « SIlENCE ET PRIèRE » EST à VOTRE dISPOSITION 

VOUS SOUHAITEZ

- Pour des rencontres à la demande ou lors de notre 
passage dans le service
- Pour des rendez-vous réguliers :

▪ Sur le site Nord, au rez-de-chaussée haut de 
l’hôpital Michallon :

- Messe catholique un dimanche par mois à 10 h 
dans le hall Vercors et le mardi après-midi de 
14 h 30 à 15 h dans le lieu « Silence et prière »
- Culte protestant le dernier dimanche des mois 
impairs à 11 h 15

▪ Sur le site Sud, dans la salle Alizé du bâtiment 
Olympique située au 2e étage :

- Messe catholique un dimanche par mois (en 
alternance avec le site Sud)

▪ Sur le site Sud, au Centre Gérontologique Sud :
- Messe catholique un mardi par mois
- Célébrations pour les grandes fêtes liturgiques 
(en semaine)

dES éqUIPES dE dIfféRENTES 
RElIgIONS SONT dISPONIblES 


