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En 2016, la Maison Médicale Jean XIII célèbre son cinquantenaire 

 

et fait la fête 

jeudi 17 novembre (17 à 22 heures) 

 

De 1966 à 2016, de la Congrégation des Oblates de l’Eucharistie (catholique) à la Fondation 

Diaconesses de Reuilly (protestante), de la campagne à la ville, d’une maison médicale à un hôpital [1]…  
 

En 1966, la Congrégation des Oblates de l’Eucharistie ouvrait une maison de soins pour accompagner 

les personnes en fin de vie à Frelinghien... Depuis, cinquante années se sont écoulées jalonnées de 

petites et de grandes histoires dédiées à la prise en charge respectueuse et des patients (la Maison a 

accueilli 9.101 patients[2] du 2 novembre 1966 au 30 avril 2016). 

 

Se souvenir tout en s’ancrant dans l’avenir… la Maison Médicale a décidé de fêter son 

demi-siècle en s’appuyant sur ce qui fait sens et crée du lien entre les patients, leur entourage et le 

personnel : la culture et l’expression artistique. 
 

Pour l’occasion, la Maison Médicale va puiser dans son histoire. Une kyrielle de surprises sont au 

rendez-vous : animations, patchwork de créations, musique, conte… Le pianiste, Francois Dumont et la 

compagnie Métallu à chahuter seront de la partie… sans oublier les bénévoles qui se relaient au piano 

depuis son installation le 10 mai dernier. 
 

Cultiver le « bien vivre ensemble » pour continuer d’écrire l’histoire de la Maison Médicale au 

service des personnes fragiles. C’est ce à quoi s’engage la Maison Médicale Jean XXIII. 
 

 

[1] Avec plusieurs unités de soins : états végétatifs persistants, suites d’accidents vasculaires cérébraux, séjour de répit familial, soins de suite lourds et 

soins palliatifs. 

[2] Pour 12.646 entrées. 
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