
 

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 

et tu t’agites pour bien des choses. 

Une seule est nécessaire. » 
 Lc 10, 40-41 

 
 

Apprends-nous, à l’exemple de sainte Marthe, à servir 

le Christ en chacun de nos frères ; ainsi pourrons-nous 

progresser sur terre dans un sincère amour pour toi. 

Messe de sainte Marthe 

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  
  

Je ne sais pas prier, mais dans un magazine, 

j'ai découvert ces béatitudes de St Vincent de 

Paul. Je les trouve très proches de ce que je 

vis ! Alors, je les adresse aux gens qui 

m'entourent et à DIEU : 

 

"Heureux ceux qui respectent mes mains 

décharnées et mes pieds déformés, 

Heureux ceux qui conversent avec moi bien 

que j'aie désormais quelque peine à 

entendre leurs paroles. 

 

Heureux ceux qui comprennent que mes 

yeux commencent à s'embrumer et mes 

idées à s'embrouiller. 

 

Heureux ceux qui, en perdant du temps à 

bavarder avec moi, gardent le sourire. 

 

Heureux ceux qui ne me font jamais 

observer : "C'est la 3ème fois que vous me 

racontez cette histoire ! " 

 

Heureux ceux qui m'assurent qu'ils 

m'aiment." 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Charlotte (dimanche), Frédéric (lundi), 

Arsène (mardi), Marina (mercredi), 

Victor (jeudi), Marie-Madeleine 

(vendredi), Brigitte (samedi). 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Jésus ne reproche pas à Marthe de 

servir, mais de ne penser qu’au service 

sans être à ce qu’elle fait. On est tous un 

peu comme ça !  

 

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 


