
LE SEIGNEUR EMBAUCHE POUR NDG 
 
 

RÉFLEXION/SOLIDARITÉ 
 

 

Fonction : Visiteur 
 
 « Allez à la rencontre de celui qui s’isole » - exhortation du prêtre lors d’une 
homélie récente à Notre Dame des Grâces.  
L’équipe des visiteurs de la « Pastorale de la Santé » est composée de 25 
personnes qui ont le souci des personnes fragilisée par la maladie, le handicap, 
l’âge ou la solitude. 
  
Description de la fonction : 
Les visites se font soit à domicile, soit au home Val Duchesse (60 résidents) : un 
vendredi par mois nous assistons le prêtre de NDG lors de la messe ; les autres 
vendredis nos passons dans les chambres apporter la communion à ceux qui le 
souhaitent ou juste bavarder un peu avec les résidents. 
 
Disponibilité requise : 
Pour les visites au home une (ou deux) fois par mois. Pour les visites à domicile 
c’est souvent une fois par semaine ou une fois par mois en fonction du souhait 
du visité ainsi que la disponibilité du visiteur. 
 
Profil : 
Les visiteurs se mettent à l’écoute des visités et leur offre leur amitié. Ils sont 
bien motivés, basé sur une foi profonde mais pratique, et ils ont une discrétion 
et compassion pour les visités. 
 
Formation et encadrement :  
Le vicariat de Bruxelles (service des visiteurs) propose différentes sortes de 
formations, par exemple l’ABC pour les nouveaux. Qu’on suive ces formations 
ou pas, les nouveaux visiteurs accompagnent dans un premier temps un 
membre de l’équipe. Le soutien et les conseils des anciens est fort appréciés. 
Lors de nos réunions d’équipe nous partageons nos joies, nos satisfactions et 
nos difficultés. Nous rencontrons parois les visiteurs des 3 autres paroisses de 
l’UPW. 
 
Personne à contacter : Si ce service très enrichissant (et fort apprécié par les 
visités) vous intéresse, n’hésitez pas à contacter : Graham KEEN  
GSM : 0487  104 341 
e-mail: gkeenmrs@brutele.be


