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Plan d’accès 

Hôpital Ambroise-Paré
9, avenue Charles de Gaulle 
92120 Boulogne-Billancourt

Les cultes
à l’hôpital Ambroise-Paré
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

Cuisine et  
diététique

Restaurant du personnel

Amphi Bétourné

Magasin général

Oratoire

Accès ambulances
et stationnement

Pharmacie
Lingerie

UDMS

Salle des commissions

Hall

Laboratoire Hématologie 
Immunologie - Transfusion 

Centre de régulation
des prélèvements
   biologiques

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 93,35
le dimanche

Les messes à l’hôpital

Les messes ont lieu à l’Oratoire le dimanche à 17h00.

L’oratoire ainsi que le  bureau de l’aumônerie se 
situent au 1er sous-sol côte à côte.

L’oratoire est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30.



CATHOLIQUE ISRAÉLITE MUSULMAN ORTHODOXE PROTESTANT

Aumônier
Victoire de Fonclare

vdefonclare@dbmail.com

01 49 09 54 53
en cas d’urgence
06 63 45 74 86

Prêtre accompagnateur :
Père Jean-Claude 
Bourgeois

 Visite amicale des   
   patients les après-midis.

 Accueil des familles au  
   bureau de l’Aumônerie. 

 Possibilité de recevoir : 
   la communion, les               
   sacrements (des malades,   
   de la réconciliation).

 Accompagnement des  
   familles en deuil.

 Bénédiction à la chambre  
   mortuaire.

 Messe chaque dimanche  
   à 17h à l’Oratoire.

Marguillier
Xénia Nieroth
01 46 09 18 70

 Église Saint-Nicolas
01 46 21 43 95
132 rue du Point du Jour
92100 Boulogne

 Visite des patients sur
demande, les après-
midis uniquement (sauf 
le mardi et le vendredi).

Pasteur

b.clero-mazire@orange.fr

 Église Réformée
01 48 25 56 16
117 rue du Château
92100 Boulogne
06 61 20 81 54

 Le pasteur ou un
membre de la 
communauté se déplace 
sur demande.

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.

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.

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

Béatrice Clero-Mazire


