
 

« Elle est tout près de toi, cette Parole, 

elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 

afin que tu la mettes en pratique » 
 Dt 30, 14 

 

Que vive mon âme à te louer,  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.  

Chant 

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  
  

Dans une vie, que de peines et de joies, que de 

relations fidèles et d'amitiés trahies, que de 

motivations et de découragements ! Et puis, il y 

a aussi toutes ces lâchetés, ces crève-cœurs qui 

sont à la mesure de nos limites et de nos 

faiblesses. Comment connaître alors la 

tranquillité de l'esprit et la paix du cœur ? 

Comment se libérer de tout ce fardeau qui 

souvent m'oppresse ? 
 

En empruntant la Voie bénie du Pardon... 
 

En se pardonnant, en pardonnant aux autres, en 

demandant pardon...Pour les croyant(e)s, il est 

important de vivre ce temps de réconciliation 

avec un prêtre. 
 

Mais, certaines blessures trop graves semblent 

impardonnables... 
 

Alors, il faut juste savoir que l'être humain a 

cette capacité de se métamorphoser et de faire 

des pas de géant quand il s'agit de pardon et 

de guérison intérieure. 
 

Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est enfin 

pouvoir respirer à plein poumon après avoir 

ouvert une fenêtre au grand large ! 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Ulrich (dimanche), Benoît (lundi), Olivier 

(mardi), Henri, Joël (mercredi), Camille 

(jeudi), Donald (vendredi), ND du Mont-

Carmel (samedi). 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Les Samaritains existent encore ! Les 

Samaritains sont une des plus petites 

communautés du monde, puisqu'ils 

étaient 818 en 2020 (contre 712 en 

2007). Ils sont dotés d'une histoire 

écrite, attestée au Ier millénaire av. JC.  
 

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 


