Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Fernand BACON, 88 ans, à Nécy ;
Jean PRINGAULT, 68 ans ; Marcelle GUÉDOU, 83 ans, à St Germain ;
Christiane MAURICE, 81 ans ; Raymonde DUQUENNE, 87 ans, à St Martin ;
Samedi 5 janvier :
18h30 : St Martin
Dimanche 6 janvier : ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
10h30 : St Germain
15h : prière à la crèche de Marcei
Lundi 7 janvier :
10h : obsèques de Christiane MAURICE à St Martin
14h : obsèques de Marcelle GUÉDOU à St Germain
18h : équipe pastorale au Presbytère
20h : conseil économique paroissial au Presbytère
Mardi 8 janvier :
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 9 janvier : 8e anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Habert
10h30 : obsèques de Raymonde DUQUENNE à St Martin
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 10 janvier :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 11 janvier : Bx Pierre-François Jamet, prêtre (diocèse de Séez)
18h30 : messe à St Germain
Samedi 12 janvier :

15h-18h : ASSEMBLÉE PAROISSIALE pour TOUS les BAPTISÉS
Eglise St Michel. Bilans financier et activités. Thème général : Les futurs
travaux à St Michel et au presbytère pour une pastorale d’église en mission.
18h30 : St Michel Messe des familles
Dimanche 13 janvier : BAPTÊME du SEIGNEUR
10h30 : St Germain
Bonne fête ! : 6 : Mélanie, Tiphaine. 7 : Raymond, Raymonde, Cédric, Virginie. 8 : Lucien,
Lucienne, Gudule, Peggy. 9 : Alix, Alexia. 10 : Guillaume, Guillemette, William, Willy. 11 : Paulin.
12 : Césarine, Tatiana, Tania. 13 : Hilaire, Yvette.
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 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

- Université de la Vie 2019 proposée par Alliance Vita à
nouveau à Flers. Lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février.
www.universitédelavie.fr
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Epiphanie du Seigneur – C
« Nous prosterner devant lui. »
Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous
prosterner devant lui. Il y a, dans le désir de se prosterner des
Mages, une attitude toute orientale et profondément biblique.
Dès la Genèse, l’homme se prosterne devant le Seigneur (Gn
24, 26). Les prophètes, les prêtres, le peuple de Dieu, se prosterneront dans le Temple,
lieu de la présence de Dieu. Se prosterner, en allant parfois jusqu’à poser le front
contre terre, dit la grandeur de notre Dieu devant qui la créature se sent bien petite ou
indigne. C’est reconnaître à Dieu la primauté, marquer le respect et la vénération qui
lui sont dus, parce que Dieu est Dieu !
Dans sa pratique de la liturgie, l’Eglise a fait sienne cette pratique. Le prêtre
vénère l’autel en s’inclinant, mais, après la consécration, il se prosterne devant Jésus
sacramentellement présent par une génuflexion, tout comme devant le tabernacle, lieu
de la présence du Christ vivant. Des fidèles, plus nombreux aujourd’hui, se mettent à
nouveau à genou durant la consécration. Il y a là quelque chose de profondément
naturel : on prie avec son corps. Ne faisons pas de la liturgie « une prise de tête »,
comme si elle était avant tout une démarche intellectuelle. Dans la liturgie, les 5 sens
sont sollicités, et donc tout notre corps.
J’entends déjà certains paroissiens me dire : « depuis le concile Vatican
II… ». Je ne désire pas que tout le monde communie à genou, sur la langue, au banc
de communion. Mais la foi en la présence sacramentelle du Christ ressuscité,
réellement présent sous les espèces du pain et du vin devenus son Corps et son Sang,
reste la même depuis toujours. Je plaide donc pour une liberté qui permette à chacun
d’exprimer avec son corps sa foi : Ni donneur de leçons par son attitude, ni juge
péremptoire qui met les autres dans une case progressiste ou traditionnelle. La
diversité d’expression de la foi, quand elle est respectueuse de son prochain, enrichit
notre communauté.

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur
vous son visage, qu’il vous prenne en grâce ! Et qu’il vous apporte la paix ! »
(Nb 6, 24-26) Très bonne et heureuse année à vous tous !
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

