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Hôpital Maritime
Rue du Dr. Victor Ménard 

62600 Berck

03 21 89 27 27

Les cultes à l’hôpital 

Maritime de Berck
Des aumôniers à votre écoute

ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

FRANCE 2 le dimanche

Bouddhiste

Musulman

Israélite

Orthodoxe 

Chrétien 
d’Orient 

Protestant

Catholique

8h30 

8h45  

9h15 

9h30 (1/mois) 

9h30 (1/mois) 

10h00

10h30

7h00 

7h35

8h30

9h07

10h00

tous les jours

tous les jours 
12h00 - 14h30

lundi soir 
20h45 - 5h30
samedi  
12h & 20h45 - 5h30

tous les jours

RADIO NOTRE DAME 
100,7

FRÉQUENCE 
PROTESTANTE

100,7

RADIO SHALOM
94,8

Culture d’Islam

Club de la presse des 
religions

Culte protestant

Écoute Israël

Messe radio diffusée

ÉMISSIONS RADIOS

FRANCE CULTURE 99,9
le dimanche



CATHOLIQUE

L’hôpital est un 
service public soumis 
au principe de
laïcité. Chaque usager 
est libre d’exprimer 
ses convictions
religieuses à 
condition de 
respecter le bon 
fonctionnement
du service, la sécurité 
des soins et la 
tranquillité de ses 
voisins.

Le lieu de culte 
est un espace de 
recueillement, 
quelle que soit 
son appartenance 
religieuse. Pour 
recevoir la visite d’un
bénévole de 
l’aumônerie 
hospitalière, ou 
pour contacter les 
ministres des cultes, 
voir  ci-contre.

CONTACTER LES AUMÔNIERS

 En appelant les aumôniers ou en laissant
un message précisant vos coordonnées 
téléphoniques

 En adressant votre demande par mail

 En demandant au cadre de santé ou au
personnel soignant de votre service 
d’hospitalisation

Aumônier
Geneviève Augris

genevieveaugris@gmail.com

06 08 04 99 99

Aumônier
Anne-Marie Rohaut

amrchr@gmail.com

06 19 12 37 16

Aumônier
François de la Borde
delabordefrancois@gmail.com

06 01 79 65 28

 Cahier de liaison à l’accueil pour les messages et demandes.

 Messe organisée à chaque grande occasion.


