Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Huguette BESNIER, 71 ans ; Yvette GENDRON, 87 ans, à St Martin ; Odette GAHÉRY,
63 ans ; Marie CHEVALIER, 97 ans ; Jean PRINGAULT, 68 ans, à St Germain ; Roger
BERSON, 88 ans, à Silly ; Fernand BACON, 88 ans, à Nécy ;

Samedi 29 décembre :
18h30 : St Martin
Dimanche 30 décembre : Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
10h30 : St Germain
Lundi 31 décembre : St Sylvestre 1er, pape
14h30 : obsèques de Fernand BACON à Nécy
Mardi 1er janvier : SAINTE MARIE, MÈRE de DIEU
10h30 : St Germain
Mercredi 2 janvier : St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze, évêques
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 3 janvier : Le Saint Nom de Jésus
14h30 : obsèques de Jean PRINGAULT à St Germain
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 4 janvier : St Evroul, abbé (diocèse de Séez)
18h30 : messe à St Germain
Samedi 5 janvier :
18h30 : St Martin
Dimanche 6 janvier : ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
10h30 : St Germain
15h : prière à la crèche de Marcei
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.
L’assemblée paroissiale sera suivie de la messe des familles à St Michel 18h30.
er

Bonne fête ! : 30 : Roger. 31 : Sylvestre, Colombe. 1 janvier : Fulgence. 2 : Basile, Vassili.

3 Geneviève, Ginette. 4 : Odilon. 5 : Edouard, Teddy, Emilien. 6 : Mélanie, Tiphaine.
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.
- « 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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Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – C
« Il me faut être chez mon Père. »
On présente parfois le recouvrement de Jésus au Temple de Jérusalem, à l’âge
de douze ans, comme une crise d’adolescence. Que nenni ! C’est oublier que Jésus
suit les commandements de Dieu et honore son père et sa mère (Ex 20, 12). De plus,
Luc nous précise qu’après leur retour à Nazareth, Jésus leur était soumis.
C’est en famille que Jésus, Marie et Joseph sont allés en pèlerinage à
Jérusalem. On ne voit plus Jésus mais il est assurément avec ses cousins : pas
d’inquiétude. Le soir cependant, ne le voyant toujours pas, Marie s’interroge. On
imagine facilement son angoisse quand il s’avère que Jésus n’est pas là. Elle le lui dira
lors des retrouvailles : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton
père et moi, nous avons souffert en te cherchant !
Jésus de répondre : Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviezvous pas qu’il me faut être chez mon Père ? Comment le comprendre ? Luc nous
donne un indice : c’est au bout de trois jours que Marie et Joseph retrouvent Jésus
devisant avec les docteurs de la Loi. Pour nous chrétiens, 3 jours est comme une
catéchèse. Déjà présents dans la 1e alliance (Ex 19, 11 ; Jonas 2, 1 ; …) ils annoncent
les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus. Il y a bien un passage, un
changement, une croissance ; oserais-je dire une conversion de Jésus !
A 12 ans, au Temple, lieu de la présence de Dieu, Jésus, en son
humanité, prend conscience de sa filiation divine : Il me faut être chez
mon Père. Petit-à-petit, il va entrer dans la volonté de Dieu et découvrir
qu’il est le Messie attendu, envoyé révéler au monde la Bonne Nouvelle
et sauver l’humanité du péché, du Mal et de la mort. Le Fils de Dieu
épouse le temps des hommes durant les années cachées de Nazareth et
grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes. Il s’est fait l’un de nous : rendons grâce à Dieu !

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

