
 

« Paix à cette maison » 
 Lc 10, 5 

 

 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : 

« Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix » ;  

ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise. 
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LES CHOSES DE LA VIE  
  

Marcelle est une octogénaire, vivant seule chez 

elle, immobilisée toute la journée dans une chaise 

roulante, devant sa fenêtre, contemplant celles et 

ceux qui passent devant sa fenêtre.  

 

Elle murmure une prière qui ne s'arrête jamais : 

 

« Seigneur, tu as vu ? Tous ces hommes et 

ces femmes qui attendent le bus pour aller 

travailler.... Je te les confie... Moi aussi, j'ai 

connu la joie du travail bien fait !  

 

Tiens, voilà les petits ! Ils vont à l'école, 

accompagnés de leur maman. C'est beau la 

jeunesse ! Marche avec eux, Seigneur, sur le 

chemin de la Vie.  

 

Oh ! Notre vendeuse de pain, Léonie, qui me 

livre ma baguette ! Merci, Seigneur, pour ce 

petit moment de bonheur.  

 

Pauvre Victor ! Il marche de plus en plus mal, 

j'ai de la peine pour lui ! Alors, Seigneur, je te 

le dis : vivre seul, malade, handicapé, ce n'est 

pas facile ; alors pour toutes ces personnes, 

je te prie de les aider et moi aussi. » 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Thomas (dimanche), Florent (lundi), 

Antoine-Marie (mardi), Marietta 

(mercredi), Raoul (jeudi), Thibaut 

(vendredi), Amandine (samedi). 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

La maison est le lieu premier dans 

lequel les premiers chrétiens célébraient 

la messe et le baptême. Le mot est resté 

dans « Domus Dei », maison de Dieu, 

qu’on lit sur certaines églises.  
 

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 


