Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Blanche FERRAND, 98 ans ; à St Germain ; Geneviève ROUSSEL, 87 ans ;
Thérèse MAUDUIT, 89 ans, à Occagnes ; Pierre MARTIN, 87 ans, à St Martin ;

Samedi 19 janvier :
18h30 : St Martin
Dimanche 20 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire
10h30 : St Germain
Lundi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre
Mardi 22 janvier :
10h15 : messe à St Germain
18h30 : planning des animateurs au Presbytère
Mercredi 23 janvier :
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 24 janvier : St François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 25 janvier : Conversion de St Paul
18h30 : messe à St Germain
Samedi 26 janvier : Sts Timothée et Tite, évêques
18h30 : St Martin
Dimanche 27 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire
10h30 : St Germain
15h : Concert de la chorale Cantiris à St Martin
Bonne fête ! : 20 : Fabien, Fabienne, Sébastien, Bastien. 21 : Agnès, Inès. 22 : Vincent.
23 : Barnard. 24 : François, Francis, Franck. 25 : Priest. 26 : Timothée, Tite, Paule, Pauline, Mélanie.
27 : Angèle, Angélique, Julien.
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
- Année jubilaire des 160 ans de mariage des Saints Louis et Zélie Martin : tout le programme sur
le nouveau site www.jubilelouiszelie160.com
- Journées Chrétiennes du Cinéma. Thème : « Arabe et chrétien ? » au cinéma Le Rex à Sées.
Jeudi 28 février, vendredi 1er et samedi 2 mars.
Renseignement et inscription www.jeunescathos-orne.com
- Récollection « Devenir saint, ce n’est pas un luxe ! » à la lumière de l’exhortation apostolique La
joie et l’allégresse. Avec Mgr Habert le samedi 2 mars (14h-19h) à la Rotonde à Flers. Avec Mgr
Louis le mardi 19 mars (9h30-16h) à la Miséricorde à Sées.

Marguerite - Dimanche

n° 03

20 janvier 2019
2e dimanche du temps ordinaire – C
« Toi, tu as gardé le bon vin. »
Ce passage de Cana se situe au
tout début de l’évangile de Jean, juste après l’appel des
premiers disciples. Jésus vient sanctifier le mariage comme
image de son identité profonde. En effet, en se faisant chair à
Noël, Jésus épouse notre humanité. Il fait tellement corps
avec l’humanité qu’il ne fait qu’un avec elle. Avec lui
s’inaugure un temps nouveau, une nouvelle alliance éternelle
qu’il scelle de son propre sang sur la croix. L’eau changée en
vin en est le signe.
C’est le premier signe de Cana et, dans l’évangile de Jean, le
commencement des signes que Jésus accomplit. Cet accomplissement est possible
grâce à Marie. C’est elle qui remarque et dit à Jésus : ils n’ont pas de vin. Marie
ne juge pas les causes de ce manque, n’en cherche pas les raisons, n’accuse pas.
Elle se révèle attentive à notre quotidien, elle est attentive à nos manques. Elle n’a
pas craint de s’entendre dire Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas
encore venue. Loin de se décourager, elle est invitée à l’acte de foi. Et elle ajoute
en direction des serviteurs : tout ce qu’il vous dira, faites-le. Marie montre une
confiance absolue en son divin Fils. Elle ne sait pas ce qu’il va faire mais elle
provoque le signe qui fait l’émerveillement du maître du repas : Tu as gardé le
bon vin jusqu’à maintenant. Jésus ne peut rien refuser à la prière de sa mère et elle
le laisse bien libre de répondre comme il le veut.
Ne soyons pas étonnés que tant de chrétiens se tournent vers Marie pour
lui demander son intercession. La prier, c’est espérer avec elle, et désirer le
moment où Jésus dira « L’heure est venue » (Jn 17, 1). L’heure où Jésus
accomplira toute justice et nous obtiendra le salut en sa passion et sa résurrection.
Puisse notre prière avec Marie, prière de confiance et d’espérance, provoquer de
nombreux signes encore aujourd’hui, dans notre monde et notre Eglise, pour y
apporter la joie.
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

 GRAND MERCI à ceux qui ont donné 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

