Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Claude DESCHAMPS, 85 ans ; Robert NAULEAU, 88 ans, à St Germain ;
Vincent TOURNECUILLERT, 48 ans, à St Martin ; Claude BILLY, 77 ans, à Sarceaux ;

Samedi 15 décembre :
18h30 : St Martin
19h30 à 20h30 : soirée louange à St Martin
20h30 : concert de la Chorale du Donjon (Chambois) à Fleuré
Dimanche 16 décembre : 3e dimanche de l’Avent – C
10h30 : St Michel
15h : Lumière de Bethléem avec les Scouts de France à la basilique ND d’Alençon
Lundi 17 décembre :
10h30 : messe de Noël à la Résidence du Val d’Orne
18h : Equipe pastorale au Presbytère
20h : répétition de chants de Noël pour tous les chanteurs au presbytère
Mardi 18 décembre :
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 19 décembre :
10h30 : messe de Noël à la Résidence de La Noë
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 20 décembre :
10h30 : messe de Noël à la Résidence de la Vallée d’Auge
14h30 : obsèques de Robert NAULEAU à St Germain
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 21 décembre :
11h : messe de Noël à la Maison de retraite St Vincent de Paul d’Occagnes
18h30 : messe à St Germain
Samedi 22 décembre :
11h : célébration communautaire du pardon avec absolution individuelle à St Germain
15h-22h : Noël de la Mission Ouvrière à la chapelle de St Michel
Tous bienvenus ! Cf. Tract
18h30 : St Martin
Dimanche 23 décembre : 4e dimanche de l’Avent – C
10h30 : St Germain
11h45 : baptême de Amandine DEYRIS à St Germain
14h30 : prière à la crèche de St Loyer des Champs
Bonne fête ! : 16 : Adélaïde, Alice. 17 : Gaël, Tessa. 18 : Gratien. 19 : Urbain. 20 : Isaac,
Abraham, Jacob. 21 : Théophile, Zéphirin. 22 : Xavière. 23 : Armand.
Abbaye bénédictine : messes en semaine à 9h20. Dimanche et fêtes à 10h.
Chapelet : mardi 9h30 à St Germain. Jeudi 14h30 à Fleuré. Adoration : jeudi 20h-21h à St Germain
Permanence de confession : mardi et samedi, de 11h à 12h, à St Germain.
A noter : Pour recevoir ce feuillet chez vous par internet, merci de nous envoyer un mail.
- Newsletter (infos) du diocèse : inscrivez-vous sur www.orne.catholique.fr
- Parrainez un jeune du diocèse pour les JMJ au Panama en janvier prochain.
Vous l’aiderez à vivre un temps fort d’Eglise universelle avec le pape François.
Cf. Tract et www.orne.catholique.fr rubrique agenda.
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3e dimanche de l’Avent – C
« Que devons-nous faire ? »
L’Evangile décrit l’enseignement du Baptiste à ceux qui veulent commencer une
vie nouvelle. La conversion du cœur se vérifie dans la conversion de sa propre vie. A
ceux qui sont disposés à la pénitence, Jean invite au commandement de l’amour : ce
commandement impose un partage fraternel quand le prochain n’a pas les moyens de
se vêtir et de se nourrir suffisamment. Il impose la justice dans la réclamation des
impôts. Il oblige, ce qui peut être difficile aux soldats, à respecter les limites dans
l’usage de la force (ni vol, ni exaction, ni exigence d’une solde plus forte).
Dans sa bulle d’indiction de l’année de la miséricorde, le pape François remettait
en lumière les traditionnelles et toujours valables :
Œuvres de miséricorde corporelles : 1- donner à manger aux affamés, 2- donner à
boire à ceux qui ont soif, 3- vêtir ceux qui sont nus, 4- accueillir les étrangers,
5- assister les malades, 6- visiter les prisonniers, 7- ensevelir les morts ; (Cf. Mt 25)
Œuvres de miséricorde spirituelles : 1- conseiller ceux qui sont dans le doute,
2- enseigner les ignorants, 3- avertir les pécheurs, 4- consoler les affligés,
5- pardonner les offenses, 6- supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
7- prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au
peuple la Bonne Nouvelle : Jean est bien la charnière entre l’Ancien
et le Nouveau Testament, entre la Première et la Nouvelle Alliance
scellée dans le sang du Christ. Il ne se tait pas. Sa voix doit retentir,
quoiqu’il en coûte, jusqu’à risquer sa propre vie. En l’offrant, il est,
là encore, un précurseur du Christ.
Comment, dans ce temps de l’Avent, pouvons-nous développer ces œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles ? Un bon moyen de conversion pour préparer la
route au Seigneur en nous ouvrant à notre prochain.

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

Peut-être avez-vous reçu par courrier un appel au Denier de l’Eglise ?
L’Eglise dans l’Orne a besoin de vous ! Merci de votre générosité !
Je donne sur www.donnons-seez.catholique.fr ou
par chèque « Association diocésaine de Sées » 29 rue Conté, BP 25, 61500 Sées
 66 % de déduction fiscale 
Courriel : paroisse.bml.argentan@gmail.com
Presbytère Argentan : 02 33 67 03 16
Site internet : www.paroisse-argentan.com
Permanences au presbytère : du
lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 et de 16h à 18h30. Le samedi de 9h30 à 11h45

