
MÉDIAS : EMISSIONS RELIGIEUSES

TÉLÉVISION - Le dimanche sur France 2
8h30 : Sagesses bouddhistes
8h45 : Islam
9h15 : A Bible Ouverte - Emission Juive
9h30 : Orthodoxie
10h : Présence Protestante
10h30 : Le Jour du Seigneur et Messe catholique

RADIO (FM - région parisienne)
 Africa n°1 : 107.5
 Beur FM : 106.7
  France Culture : 93.5 - le dimanche 

8h07 : Chrétiens d’Orient 
8h30 : Service protestant 
9h10 : Talmudiques 
10h : Messe catholique 
le vendredi de 15h à 16h : Cultures d’Islam

  Fréquence Protestante : 100.7 - tous les jours  
de 12h à 14h30 tous les jours, lundi de 12h à 14h30 
puis de 20h45 à 5h30, samedi de 12h à 5h30

  Radio Notre-Dame : 100.7 (radio chrétienne) 
15h30 tous les jours : Chapelet 
16h le dimanche : Vêpres 
18h30 le dimanche : Messe diffusée depuis Notre Dame de Paris

  Radio RCF Calvados : 94.8, tous les vendredis à 11h  
et les dimanches à 9h30 dans l’émission : Découvrons la thora.
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www.aphp.fr

INFORMER

Aumôneries
Les membres des aumôneries sont présents  
auprès des personnes malades et de leur famille, en partenariat  
avec l’ensemble du personnel de l’hôpital, dans le respect  
des consciences et des convictions religieuses de chacun.

Hôpital Bichat - Claude-Bernard - 01 40 25 80 80
46 rue Henri Huchard - 75018 Paris



INFORMER

CULTE MUSULMAN
  Mohamed TAHAR BENAKILA, Imam - Aumônier musulman : 06 63 76 09 67 

CULTE ORTHODOXE
 Révérend Père André SVYNAROV : 06 19 15 99 30
 ou Archevêché orthodoxe : 01 46 22 38 91

 
AUMÔNERIE PROTESTANTE  
Le Pasteur et les membres de son équipe sont à votre écoute 
lors d’une visite, quelle que soit votre foi ou votre pratique. 
Si vous le désirez, ils peuvent partager avec vous et vos proches une lecture 
de la Bible ou une prière. 
A la demande du malade, la Cène peut être célébrée dans la chambre.
Le Pasteur-Aumônier est au service de tous les protestants des divers 
Églises et Mouvements. Il est nommé par le Conseil d’Aumônerie 
qui dépend de la Fédération Protestante.

Permanences d’accueil à l’oratoire le mercredi de 14h à 15h
Visites dans les services : les lundis, mercredis et vendredis après-midis
Contact Aumônerie protestante :
 Augustin NKUNDABASHAKA, Pasteur - Aumônier : 06 10 75 82 94

AUMÔNERIE CATHOLIQUE 
L’aumônerie propose aux malades qui le souhaitent, et à leurs proches : 
 une visite d’amitié, 
 le partage de la foi et de la prière, 
 la célébration des sacrements : 
 Réconciliation, Onction des malades, Eucharistie 
 Ces visites et sacrements peuvent être reçus dans la chambre.
Accueil 
A l’oratoire l’après-midi, secteur Claude-Bernard, bâtiment de Soins 
de Suite et de Réadaptation (SSR).
Messes
  A la chapelle : les mercredis et vendredis à 12h
  A l’oratoire : le samedi à 15h (messe anticipée du dimanche)

Contacts Aumônerie catholique :
Père Gustave LUSASI TAMPIKU, Prêtre - Aumônier 
Evelyne DELCROS-BOCCAS, responsable de l’Aumônerie
accompagnés d’une équipe de bénévoles.
  depuis l’extérieur de l’hôpital : 01 40 25 61 96 - 06 79 87 79 41
  depuis votre chambre : 56 196

CULTE ISRAËLITE
L’APHP met à la disposition des personnes hospitalisées des barquettes 
cachères (à signaler dès votre arrivée à l’hôpital).
L’aumônerie israélite est à votre disposition durant votre séjour.
 Rabbin Meyer MALKA : 01 47 30 02 32 - 06 51 64 10 46


