
INFORMER

Co
nc

ep
tio

n 
/ R

éa
lis

at
io

n 
- S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
H

ôp
ita

ux
 U

ni
ve

rs
ita

ire
s 

Pa
ris

 Îl
e-

de
-F

ra
nc

e 
O

ue
st

 - 
A

vr
il 

20
17

Plan d’accès 

Hôpital Raymond-Poincaré
104 Boulevard Raymond-Poincaré

92380 Garches

Le bureau de l’aumônerie 
se situe derrière la chapelle, porte Brézin 215

La chapelle de l’hôpital
est ouverte : le dimanche pour la messe, le 
mercredi après-midi de 16h30 à 18h, et le 

vendredi après-midi de 14h30 à 16h (située 
sous les arcades de Brézin).

Les cultes
à l’hôpital Raymond-Poincaré
Des aumôniers à votre écoute

ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

FRANCE 2 le dimanche
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d’Orient 
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Catholique
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10h30

215

Chapelle

7h00 
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tous les jours

tous les jours 
12h00 - 14h30

lundi soir 
20h45 - 5h30
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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 93,35
le dimanche



CATHOLIQUE ISRAÉLITE MUSULMAN ORTHODOXE PROTESTANT

Aumônier

veronique.delahitte@aphp.fr

01 47 10 70 96

Accompagnée des 
prêtres de la paroisse de 
Garches.

 Messe chaque 
dimanche à 10h dans la 
chapelle de l’hôpital. 

 Visite des patients 
les après-midis.

 Possibilité de recevoir :
la communion, le 
sacrement ( des 
malades, de la 
réconciliation).

 Accueil des familles :
du mardi au vendredi à 
partir de 14h, au bureau 
de l’Aumônerie.

 Accompagnement
spirituel au moment de 
la levée de corps.

en cas d’urgence

06 77 39 47 58

Rabbin
Victor Bellahsen
ravbellahsen@gmail.com

06 14 90 79 08

 Visite des patients sur
demande.

Synagogues :

 Offices religieux les
samedis et jours de fête. 

Renseignements auprès 
du rabbin 

Imam
Mohammed Azizi

azizimohammed43@yahoo.fr

06 34 31 60 27

 Visite des patients sur
demande.  

Père
Eugène Czapiuk
01 47 63 87 62

 Visite des patients sur
demande.

Pasteur

agnes.von.kirchbach@orange.fr

01 47 71 83 92

 Visite des patients sur
demande.

 Cultes tous les
dimanches à 10h30 en 
alternance au temple de 
Saint-Cloud (13 bd de la 
République) et au temple 
de La Celle Saint-Cloud 
(1 Porte de l’avenue du 
Pré d’Orient).

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 l’aumônerie ou en laissant
un message précisant vos coordonnées 
téléphoniques

 En vous rendant directement au bureau
de l’aumônerie

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

Agnès Von KirchbachVéronique de La Hitte


