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Dimanche Santé, une exposition artistique à Remiremont !
Depuis le mardi 3 février à la Résidence
Léon Werth de Remiremont dans les
Vosges une exposition a été ouverte
jusqu’au 13 février dans le cadre du
Dimanche de la Santé. Vernissage de
l’exposition sur le thème de ce Dimanche :
« Vivants et fragiles : Peintures, photos,
dessins ...
A tous les âges de l’existence « la fragilité
est au cœur de nos vies. Notre naissance renvoie à l’infinie
fragilité et la santé nous la rappelle en permanence. Et si
pourtant la fragilité permettait tous les possibles... ! » C’est sur
cette proposition qu’un appel a été fait pour que chacun puisse
l’exprimer par la photo, la peinture ou le dessin.
L’équipe d’aumônerie du Centre Hospitalier de Remiremont a
bien sûr invité largement à cette heureuse initiative

Le Dimanche Santé, les rendez-vous en Ille-et-Vilaine
Cette année un rendez-vous a été
donné à la clinique Saint-Yves à
Rennes, un établissement de la
congrégation des Augustines de la
Miséricorde de Jésus. Les étudiants de
la chorale « EXULTEMUS » assuraient
les chants à la messe et dans la journée.
Les familles des personnes décédées à la clinique en 2014 ont
été accueillies les personnes hospitalisés qui le souhaitaient
ont pu être conduites à la chapelle.
La messe a été célébrée par le Père BOISHU, messe aux
intentions des malades hospitalisés, de leurs proches et de
toutes les personnes qui les accompagnent
Le dimanche de la santé a aussi été célébré dans
la Paroisse Saint Jean Paul II, avec l’envoi en mission
d’Isabelle Lemaire comme aumônier au CHU de Rennes, un
verre de l’amitié a réuni la communauté après la messe.

Pour info joindre Catherine Perrin c.perrin903@laposte.net

« Se Soigner à Domicile, est-ce possible ? »
C’est sur ce thème que l'aumônerie du
domicile de la paroisse de Saint-Pierre
et Paul en Genevois, a proposé une
réunion d'information de santé, dans le
cadre du dimanche de la Santé.
« Les séjours d'hospitalisation sont de plus en
plus courts. Dans les longs parcours de maladie ou de
handicap, le soin à domicile devient une nécessité. Avec le
grand âge, bien des personnes désirent rester le plus
longtemps possible à domicile. Les familles sont de plus en
plus éclatées ce qui posent bien des questions sur les moyens
disponibles. Est-il possible actuellement de mourir à domicile ?
Quels aides existent pour les proches qui accompagnent ? »
Pierre DURET, médecin généraliste et Président des soins à
domicile, et Marie Christine COVAS, cadre de l’hospitalisation
de soin à domicile ont parlé de leur quotidien dans le soin à
domicile et ont répondu aux questions.
Paroles dans le diocèse de Nancy. Vivants et Fragiles, le
Dimanche de la Santé permet de
sensibiliser
malades,
usagers
et
professionnels de la santé dans la prière
et la réflexion. Le thème de cette année,
choisi pour vivre ce dimanche, nous
rappelle combien « la fragilité est au cœur de toutes vies ».
Diversement engagés en Église, les
membres de la famille Guérard, à
Malzéville, nous disent comment ils
restent vivants au cœur de la maladie et
dans l’accueil du handicap.
Voir la vidéo avec la Famille Guérard

Le Dimanche Santé en la paroisse
Notre-Dame du Charmaix - Modane.
Après une célébration pour prier
ensemble,
écouter
la
Parole,
regarder le témoignage vidéo d'Annie
personne aveugle, heureuse de faire
partie d'un groupe de partage de la
Parole de Dieu et d'entendre le
monde à travers la halte spirituelle de RCF, 25 personnes se
retrouvaient autour d'un repas partagé dans la convivialité, la
bonne humeur et l’après-midi le témoignage d'Isabelle aide
médico-psychologique a permis le partage son expérience et
le regard portée sur les personnes atteintes de maladie
Alzheimer.
Belle session SEM où 90 Responsables Diocésains du
Service Evangélique des Malades et les responsables
d’équipes paroissiales SEM ont travaillé sur le thème « …de
la visite à la visitation ! » Après le retour de l’enquête qui a
permis aux diocèses de dire le vécu de la vie du SEM, chacun
a pu dire son expérience dans 3 ateliers. Ateliers qui permirent
de creuser 3 axes pour faire progresser le réseau SEM :
- Vivre des collaborations avec d’autres lieux d’Eglise et
avec la société civile
- Le pari de la formation, une nécessité,
- La relecture pastorale, une chance pour la mission.
Puis face aux orientations du ministère sur le
parcours de soins, Denise Lanblin, aumônier national des
hôpitaux, mettait en, parallèle ce parcours avec un possible
parcours pastoral au service des personnes qui passent d’une
structure à l’autre, voire un retour à domicile. La place de la
communauté paroissiale est déterminante dans cet
accompagnement entre parcours. Voir la revue AH N°224.
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De son côté Luc Champagne, du Département
Santé, a présenté le projet de loi d’adaptation de la société au
vieillissement de la population. Loi qui envisage la prévention
de la dépendance et sa prise en charge sociale et économique.
Frédéric Caillet, prêtre du diocèse de Nantes, a présenté la
situation concrète des 3 équipes SEM mise en place dan sa
paroisse, avec un vrai projet de visite comme envoi par la
communauté.
Jean Marie Onfray, théologien, a indiqué aux participants
que « la sollicitude de l’Eglise se manifeste par la visite du
frère mais acceptant d’être nous-mêmes touchés. Ainsi est-ce
l’Eglise elle-même qui se laisse toucher par la situation de la
personne visitée. La visite c’est la sortie de soi, car Dieu va
vers l’Homme. »
La session s’est terminée par l’intervention de Michel Aupetit,
évêque accompagnateur de la santé. Il en appelle à se saisir
de la mission de pasteurs que permet la visité, car être
pasteur, c’est être dans la mission au nom du Pasteur de
l’Evangile. Oui le pasteur se configure au Christ qui a envoyé
les apôtres en mission, ainsi l’évêque envoie en mission les
membres du SEM qui ne sont jamais seuls. Unis au Christ, ils
sont en mission ensemble, en équipe.
Fin de vie, le 7 février, la journée des correspondants
diocésains a réuni 80 personnes venues de 50 diocèses pour

médecin de l'Unité de soins palliatifs de la Polyclinique St
Laurent à Rennes. Elle nous entraine dans ce service qui est,
dit-elle : « un lieu de vie avant d’être un lieu où l’on meurt.
C’est la vie que l’on accompagne; jusqu’à la mort certes mais
LA VIE tout de même ! » Et elle termine son témoignage en
disant : « Patience, confiance, accompagnement, humilité :
tout cela ressemble fort aux valeurs que nous enseigne
l’Évangile. En tant que médecin chrétien, c’est ainsi que j’aime
e vivre, ou du moins que j’essaie de le vivre. »
Voir ensemble, la joie de la mission à Lourdes. C’est sur ce
thème de « Lourdes, la joie de la mission au service du frère »
que l’association Voir ensemble fêtera, du 20 au 25 avril 2015,
ème
le 70
anniversaire de son pèlerinage à Lourdes. En 70 ans,
environ
70 000
personnes
aveugles,
malvoyantes, voyantes ont eu l’opportunité
d’aller à Lourdes : un pèlerinage adapté au
monde des personnes ayant un handicap de
la vue.
Voir Ensemble est à la fois un
mouvement d’Eglise et une association qui collaborent dans
une reconnaissance réciproque de leurs différences et de leur
complémentarité.
Présente
dans
70
départements,
l’association Voir Ensemble est un espace privilégié de lien
social, où se vit concrètement la solidarité, mais est aussi
gestionnaire de 30 établissements et service médico-sociaux
(enfants, adultes, personnes âgées, personnes vivant en
milieu de vie ordinaire ou ayant besoin d’une prise en charge
plus institutionnalisée).
Pour le pèlerinage, Allo : 06.51.61.72.13

s’approprier les grands thèmes du projet de loi Leonetti –
Claeys : les soins palliatifs, la question de la liberté de décision,
les directives anticipées, la sédation profonde.
Jean François Richard, médecin, a fait état du manque de
lieux et de moyens pour répondre à toutes les personnes qui
pourraient bénéficier de ce type de prise en charge. Mais il faut
aussi développer une culture palliative en tout lieu de soins et
y associer une formation plus affirmée au cours des études
médicales et paramédicales.
Jacques Ricot, philosophe, a beaucoup insisté pour dire qu’en
matière d’autonomie de la décision; la liberté n’existe que dans
une altérité, une fraternité qui appelle à un dialogue qui n’est
pas seulement un entre-deux mais une union de pensée. Ainsi
la totalité d’une demande n’est pas forcément une expression
de la liberté quand la fraternité n’est plus au rendez-vous. Pour
le philosophe, l’éthique de la vulnérabilité, c’est prendre en
compte l’ensemble de la réalité que vit la société.
Marie Sylvie Richard, médecin, a dit que la sédation profonde
et continue ne peut pas être une solution absolue, car la
sédation intermittente et réversible permet des espaces à la
personne pour continuer à vivre et à être en relation, car la
sédation coupe la relation. On doit aussi interroger la société
quand une revendication pour l’euthanasie semble être une
volonté de mourir pour ne pas affronter la mort !
Suivre l’actualité sur Blog Fin de Vie.

Blog Fin de vie. Un nouveau témoignage sur le Blog Fin de
vie mis en place sur le site de la Conférence des évêques.
Nous découvrons le témoignage de Marie-Laure de Latour,

Identité catholique ?? A Lille, sous l’égide de la Catho de
Lille et des Ateliers d’Humanicité, une initiative en direction des
professionnels qui travaillent dans des structures sanitaires
catholiques en 3 journées sur le thème « Vous travaillez dans
un établissement catholique, comment vivez-vous cette
identité ? »
Ainsi est-il proposé à 20 personnes de se retrouver les 20
février, 20 mars et 17 avril pour ce temps de réflexion.
Contact identitecatholique@ghicl.net

« Pour Jésus ce qui compte, avant tout,
c’est de rejoindre et de sauver ceux qui sont loin,
soigner les blessures des malades, réintégrer tous
les hommes dans la famille de Dieu ! Et cela
scandalise certains !
Jésus n’a pas peur de ce type de scandale ! Il ne
pense pas aux personnes fermées qui se scandalisent
même pour une guérison, qui se scandalisent face à
n’importe quelle ouverture, à n’importe quel pas qui
n’entre pas dans leurs schémas mentaux et
spirituels, à n’importe quelle caresse ou tendresse
qui ne correspond pas à̀ leurs habitudes de pensée et
à leur pureté́ rituelle. Il a voulu intégrer les exclus,
sauver ceux qui sont en dehors du campement. »
Le Pape François lors la messe à la basilique
Saint-Pierre de Rome le dimanche 15 février
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