Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :

Marguerite - Dimanche

Robert NAULEAU, 88 ans ; Didier PIERRE, 63 ans, à St Germain ; Pierre MOTTIN, 86 ans ;
Huguette BESNIER, 71 ans, à St Martin ; Guy LAIGNEL, 87 ans, à Occagnes ;

Samedi 22 décembre :
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
Lundi 24 décembre : VEILLÉES de NOËL
14h30 : obsèques de Huguette BESNIER à St Martin
18h : St Michel
19h : Trun
20h30 : St Martin
23h30 : Vrigny
Mardi 25 décembre : JOUR de NOËL - NATIVITÉ du SEIGNEUR
10h30 : St Germain
Mercredi 26 décembre : St Etienne, 1er martyr
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 27 décembre : St Jean, apôtre et évangéliste
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 28 décembre : Sts Innocents
18h30 : messe à St Germain
Samedi 29 décembre :
18h30 : St Martin
Dimanche 30 décembre : Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
10h30 : St Germain
Bonne fête ! : 23 : Armand. 24 : Adèle, Eugénie. 25 : Noël, Emmanuel, Nelly. 26 : Etienne,
Stéphane, Stéphanie, Fanny. 27 : Jean, Yvan, Fabiola. 28 : Innocent, Gaspard. 29 : David.
30 : Roger.
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.
- samedi 12 janvier : retenez la date de l’Assemblée Paroissiale pour tous les baptisés, engagés ou
non dans la paroisse de 15h à 18h à St Michel. Thème : Les futurs travaux à St Michel et au
presbytère pour une pastorale d’église en mission.
- « Madeleine Delbrêl, une spiritualité pour aujourd’hui ? » Journée de formation à La Source à
Sées mardi 15 janvier. Cf. tract pour inscription. Soirée à 20h30 sur le thème lundi 14 à la
Providence à Alençon et mardi 15 à la Rotonde à Flers. Cf. même tract
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23 décembre 2018
4e dimanche de l’Avent – C
« Marie salua Elisabeth »
Marie vient de dire Oui. L’ange Gabriel lui apprend
que sa cousine Elisabeth est enceinte, à son 6e mois de
grossesse. Marie, encore toute bouleversée par la rencontre
avec l’ange, se précipite chez Zacharie et Elisabeth. Si elle
vient bien sûr pour les aider et assister tout particulièrement
Elisabeth, sa venue est prophétique à plusieurs titres :






A peine Jésus s’est-il incarné dans le sein de sa mère que la mission
d’évangélisation commence. En portant Jésus, Marie est figure de l’Eglise
qui porte encore aujourd’hui Jésus au monde. Le baptisé, à la suite de
Jésus, ne peut faire du sur-place.
Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix
forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. Quand Marie et Elisabeth s’étreignent, ce sont Jésus et Jean (le
Baptiste) qui se rencontrent et se réjouissent. Le Précurseur, dès le sein de
sa mère qui reçoit l’effusion de l’Esprit Saint, accueille le Sauveur, le
reconnaît et le désigne déjà. La simple visite devient Visitation.
La Visitation manifeste la présence de Jésus quand deux croyant(e)s se
retrouvent. Il le dira lui-même : quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux (Matthieu 18, 20).

Le temps de Noël qui s’ouvre est propice aux retrouvailles familiales, aux
visites amicales, aux reprises de contact. La joie de Noël, nous la partagerons. Et
si nous faisions de ces rencontres, de ces visites, une vraie visitation où la
présence de Jésus est manifestée ? Osons prier ensemble autour de la crèche !
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

