Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Marcelle GUÉDOU, 83 ans ; Thérèse LE CORRE, 86 ans ; Blanche FERRAND, 98 ans ;
à St Germain ; Christiane MAURICE, 81 ans ; Raymonde DUQUENNE, 87 ans ;
Geneviève ROUSSEL, ans, à St Martin ; Yvon BARBARAY, 76 ans, à Fontenai ;
Thérèse MAUDUIT, 89 ans, à Occagnes ;
Samedi 12 janvier :
18h30 : St Michel Messe des familles
Dimanche 13 janvier : BAPTÊME du SEIGNEUR
10h30 : St Germain
Lundi 14 janvier :
14h30 : obsèques de Blanche FERRAND à St Germain
14h30 : réunion de la comptabilité paroissiale au presbytère
Mardi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims
10h15 : messe à St Germain
10h30 : obsèques de Geneviève ROUSSEL à St Martin
20h : réunion des catéchistes au Presbytère d’Argentan
Mercredi 16 janvier :
14h30 : obsèques de Thérèse MAUDUIT à Occagnes
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 17 janvier : Notre-Dame de Pontmain (diocèse de Séez)
14h30 : réunion de l’équipe d’accueil au Presbytère
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 18 janvier :
16h : réunion de l’équipe deuil au Presbytère
18h30 : messe à St Germain
20h : ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens : prière œcuménique
à St Michel d’Argentan
Samedi 19 janvier :
18h30 : St Martin
Dimanche 20 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire
10h30 : St Germain
Bonne fête ! : 13 : Hilaire, Yvette. 14 : Nina. 15 : Rémi. 16 : Marcel, Priscilla, Honoré.
17 : Antoine, Anthony, Toinon, Toinette. 18 : Prisca. 19 : Marius. 20 : Fabien, Fabienne, Sébastien,
Bastien.
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Baptême du Seigneur – C
«Toi, tu es mon Fils. »
A Noël, nous accueillons le Fils de Dieu fait chair. Au début de sa vie
publique, à son baptême, la voix du Père se fit entendre : Toi, tu es mon Fils bienaimé ; en toi, je trouve ma joie. Dieu se défini comme père. Il l’était déjà pour le
peuple d’Israël dans l’Ancien Testament. Mais alors, seul le roi d’Israël pouvait
être désigné comme le fils de Dieu, ayant reçu l’onction royale.
Avec Jésus, tout change. Comme le dit St Paul dans
sa lettre à Tite, lue en seconde lecture : Par le bain du
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en
abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus
justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de
la vie éternelle. Notre baptême est donc une nouvelle
naissance : naissance à la vie d’enfant de Dieu où nous devenons frères et sœur de
Jésus Christ. Dieu dépose en notre âme la foi et la promesse de la vie éternelle.
Notre baptême fait de nous des chrétiens.
Cette vérité toute simple n’est plus perçue par nombre de parents. Le
baptême de leur enfant devient un rite (magique ?) de passage pour célébrer la
naissance. Ils n’ont plus conscience que leur enfant est devenu chrétien. Ils
pensent alors que leur enfant pourra, plus tard, choisir sa religion et aller au
catéchisme s’il le désire. Quand bien même cet enfant renierait sa foi, il n’en
demeure pas moins chrétien, il reste et demeure chrétien. Malgré les demandes
(rares) de certains, on ne peut être « débaptisé ». La grâce de la foi, la grâce de
Dieu, semées en nous, demeurent. Quelle chance !

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.

Prions pour que les enfants de Dieu prennent conscience de la grâce de
leur baptême et qu’ordonnés, consacrées, parents, parrains et marraines, membres
de la communauté chrétienne, nous les aidions sur le chemin de la foi.

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

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

- 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.

- Université de la Vie 2019 proposée par Alliance Vita à
nouveau à Flers. Lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février.
www.universitédelavie.fr

P. Edouard Leger +

 GRAND MERCI à tous les DONATEURS au DENIER ! 
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

