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Laurence Carron, nouvel aumônier à l’hôpital !
Jusqu’au 31 décembre dernier, si l’aumônerie était considérée comme représentant la Fédération Protestante de
France (FPF) à l’hôpital, du fait de la composition de ses visiteurs et des Eglises partenaires, le poste d’aumônier était
toujours attribué à un pasteur de l’ERF puis de l’EPUdF (hormis en cas de vacance pastorale) depuis sa création.
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Depuis le 1 janvier 2020, l’aumônerie hospitalière de Grenoble est la première de France à avoir été officiellement
agréée par la FPF. Laurence Carron, membre de l’Église baptiste d’Echirolles (FEEBF) et visiteuse depuis plusieurs
années, a remplacé Marie-Pierre Van den Bossche. Elle s’est engagée dans la formation pour l’obtention d’un DU de
Laïcité et Religions car celui-ci est devenu obligatoire. Après que sa candidature a été validée par la Commission Locale
d’Accompagnement, elle a été agréée par la FPF et embauchée par le CHU-Grenoble-Alpes.
Ce processus d’élargissement initié par Pierre-Emmanuel Guibal trouve ainsi son accomplissement. L’aumônerie toute
entière bénéficiera du soutien logistique, de la réflexion éthique et des possibilités de formation offerts par la
fédération.
Désormais, pour tout contact avec l’aumônerie, il faudra composer le 04 76 76 53 05 (hôpital nord) ou le 04 76 76 58
63 (hôpital sud). Votre demande sera transmise ensuite à Laurence Carron, en attendant qu’elle bénéficie d’un numéro
de portable professionnel où vous pourrez la joindre directement.
Laurence, voudriez-vous, en quelques mots, vous présenter et expliquer ce qui vous motive dans l’exercice de ce
ministère ?
Mon cheminement a débuté par un colloque à la Faculté
Libre de Théologie Evangélique de Vaux sur Seine sur les
enjeux théologiques de la fin de vie. Je découvre alors le
ministère d’aumônier hospitalier grâce aux témoignages
donnés que je trouve à la fois simples et très profonds.
Dès lors j’ai rejoint l’équipe de l’aumônerie hospitalière en
tant qu’auxiliaire, bientôt sous la houlette de Marie-Pierre
Van den Bossche. Je lui succède donc cette année à ce
poste et je la remercie chaleureusement pour avoir
encouragé ma candidature ces derniers mois.
Nous sommes donc une équipe d’une douzaine
d’auxiliaires présents au CHU de Grenoble mais aussi à la
Mûre, au service des Eglises pour une visite, une écoute,
un moment de prière partagé. N’hésitez pas à faire appel à
nous.

