
Vie spirituelle et cultuelle  

Les cultes à l'hôpital  
Dans le respect d’une laïcité ouverte, chaque malade peut, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de 

sa religion. La présence des représentants religieux dans les hôpitaux, quel que soit le culte, est discrète, ce qui 
leur vaut parfois d'être mal  connus. Ceux que l'on nomme plus communément les aumôniers ont tous ce point 
commun de venir soutenir et réconforter les patients qui le désirent, soit par une parole ou une liturgie 
religieuse, soit tout simplement en les écoutant. Ils sont aussi disponibles pour les familles des malades ou le 

personnel de l 'hôpital. Chacun travaille à sa manière, selon sa confession.  

Aumônerie Catholique du Centre Hospitalier de Saumur  
 
Le service de l’aumônerie  
L’aumônerie cathol ique mobilise un aumônier, Mme Mariell e REILLE. Son bureau est localisé au sous-sol. - Tel : 
02 41 53 30 30 - Demander au standard le poste 2858 - Service de l’aumônerie.  

 
Mme Marielle Reille est présente :   

 le mardi : de 13h à 17h  

 le jeudi : de 8h à 17h   

 le vendredi de 8h à 18h  
Si vous-même ou une personne de votre entourage est hospitalisé ou intègre la Résidence Antoine Cristal et la 
Résidence Gilles de Tyr , vous pouvez demander la visite de l’aumônier en vous adressant au cadre infirmier du 

service ou en passant par le standard : 02 41 53 30 30 (demander le service de l’Aumônerie) - poste 2858, aux 
horaires ci-dessus.  

Contact : aumonerie@ch-saumur.fr  
 
Une équipe de bénévoles  

Une équipe de 14 bénévoles dont un prêtre, l ’abbé Luc David, visite les malades dans les services et, le 
dimanche, porte la communion à ceux qui le désirent. Il  y a aussi possibilité de vivre le sacrement des malades 
ou celui de la réconciliation.  

 

Une présence dans les EHPAD Résidences Gilles de Tyr et Antoine Cristal  
L’aumônerie assure une présence dans les deux maisons de retraites qui dépendent du Centre Hospitalier : 
Résidence Gilles de Tyr près de l’hôpital et Résidence Antoine Cristal au Chemin Ver t. Une messe y est célébrée 
chaque mois  

Aumônerie pour les autres cultes 

Contacts pour les autres cultes : En cours de vérification et actualisation  

Oratoire de l’hôpital 

 Un oratoire est situé au sous sol de l’Etablissement et est ouvert en permanence à toute personne qui désire 
s’y recueill ir, quelque soit sa croyance ou sa religion. Dans ce l ieu, toute personne peut trouver un espace pour  
se recueill ir. Sont à disposition de tous des revues, une Bible, un Coran et un tapis de prière. Vous pouvez les 
util iser sur place, sans les emporter. Une petite chapelle est accessible à côté de l’oratoire. Une messe y est 
célébrée  le vendredi matin à 11h. 


