Le dimanche de la santé, toujours célébré dans l’Église au plus proche de la fête de Notre-Dame de
Lourdes (le 11 février), est un moment essentiel dans la vie de notre Église.
Depuis plusieurs années, nous essayons d’en marquer l’importance dans notre paroisse Saint-Luc.
Certaines années, vous avez pu remarquer les visages photographiés de ces personnes, soit qui ont
reçu l’onction des malades l’année d’avant, soit qui sont visitées régulièrement par des membres du
Service de l’Évangile auprès des Malades, pour leur apporter une part de notre eucharistie.
L’année passée, nous avons vécu le dimanche de la Santé en compagnie du mouvement « Foi et
Lumière » ; pas seulement la messe d’ailleurs mais aussi un très bon moment fraternel avec un
repas pris en commun dans la salle Familia. Ceux qui ont participé ont beaucoup apprécié cette
initiative.
Cette année, nous avons souhaité mettre en avant les personnes au service des autres plus
particulièrement dans ces établissements que nous avons coutume d’appeler : « Maison de
retraite ». Aujourd’hui avec les progrès médicaux importants – qui nous font vieillir plus longtemps
en restant encore plus présent au monde –, nous entrons dans ces maisons quand nous ne pouvons
plus être autonomes chez nous. C’est pourquoi les « maisons de retraite » sont systématiquement
médicalisées. Elles ont pris le nom de : « Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes », comme nous aimons les acronymes, nous ne parlons plus que des EHPAD (au
masculin). Dans notre paroisse, il s’en trouve quatre, dont un dépendant du public (Les Sources), les
autres sont : Korian – L’Oradou, Paul Valéry (ancien Vent d’Autant), et Neuf-Soleils.
Vous savez que chaque mois, ces quatre établissements reçoivent la visite du prêtre de Saint-Luc et
des personnes du Service de l’Évangile auprès des Malades (acronyme SEM), pour y célébrer
l’eucharistie. Ce moment est très attendu par tous, aussi bien les résidents que les personnes qui en
ont la responsabilité. Nous avons souhaité que vous puissiez entendre, au cours de la messe de
11h00 au Sacré-Cœur, ce qu’ils vivent avec les résidents, ce qui s’y passe, toute cette magnifique
humanité qui habite ces lieux, aux derniers moments de la vie de la plupart. Donc c’est un
témoignage des responsables et des soignants de ces maisons que vous écouterez au cours de la
célébration eucharistique de ce dimanche 9 février.
C’est un moment important, car pour nous chrétiens, tout est une façon de remercier Dieu et de lui
confier notre service de l’humain : « Si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera
dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi », selon le prophète Isaïe.

