
 

« L’amour de Dieu a été répandu  

dans nos cœurs par l’Esprit Saint  

qui nous a été donné. »  Rm 5, 5 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Comme il était au commencement, 

Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Doxologie liturgique (Doxologie signifie « parole de gloire ») 

Feuillet à faire suivre ou à imprimer et apporter auprès de toute personne malade ou en situation d’isolement. 
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LES CHOSES DE LA VIE  
  

Lorsque l'on est âgé, à la maison, seul, malade, des 

professionnels de la santé passent pour des 

traitements médicaux ou pour donner des soins. 

Et, c'est formidable ! En France, nous avons la 

chance d'avoir un système de santé très 

développé. Mais, ce qui est essentiel, c'est aussi 

une présence humaine attentive et bienveillante. 

Qui peuvent être ces âmes généreuses qui 

apportent un peu de réconfort ? La plupart du 

temps, bénévoles, ce sont des voisins, des amis, 

des membres de la famille : on leur donne le nom 

d' "aidants ou d'aidantes". Ce sont des personnes 

qui sont à l'écoute, qui aiment prendre soin, qui 

rendent service comme "aller faire les courses..." 

 

« Quant Amélie vient, elle me fait du bien ! » confie 

Josette vivant seule à 90 ans. 

 

« Il ne faut pas croire, ce n'est pas triste » répond 

Amélie, voisine de palier de Josette « Avec Josette, 

c'est souvent que l'on se paie des fous-rires. » 

 

Alors que l'on peut désespérer du genre humain, 

les "invisibles du prendre-soin" œuvrent par 

millions dans la discrétion la plus totale. Ce sont 

les petites mains de l'Amour de DIEU ! 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Guy (dimanche), Antoine (Padoue) 

(lundi), Elisée (mardi), Germaine 

(mercredi), Jean-François, Régis (jeudi), 

Hervé (vendredi), Léonce (samedi) 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’icône de la trinité représente 

initialement la scène de l’hospitalité 

d’Abraham aux trois visiteurs 

mystérieux (Genèse, chapitre 18). 

 
 

QUI CONTACTER ? 
 

Dans les EHPAD des communautés de 

communes de Mad et Moselle et des 

bassins de Pompey et Pont-à-

Mousson : l’aumônerie 
 

A domicile, le Service de l’Evangile 

auprès des Malades : Marie-France 

Moutrille 06.20.94.17.57 
 

L’aumônerie des hospitalisations à 

domicile : 07.68.72.95.52 

 


