Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Bruno KLANAUSKI, 59 ans, à L’Hôpital ; Pierre MAUDUIT, 84 ans ; Gilles JUHEL, 74
ans ; Françoise POTTIER, 80 ans ; Georgette LEMAIRE, 94 ans, à St Martin ; Gérard
RUCKL, 67 ans, 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
Lundi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, dominicain et docteur de l’Eglise
10h30 : obsèques de Gilles JUHEL à St Martin
Mardi 29 janvier :
10h15 : messe à St Germain
14h30 : obsèques de Françoise POTTIER à St Martin
Mercredi 30 janvier :
14h30 : obsèques de Georgette LEMAIRE à St Martin
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 31 janvier : St Jean Bosco, fondateur des salésiens
10h30 : obsèques de Gérard RUCKL à St Germain
16h30 : répétition des chants de deuil au Presbytère
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 1er février :
18h30 : messe à St Germain
Samedi 2 février :
18h30 : St Martin
Dimanche 3 février : Fête de la PRÉSENTATION du SEIGNEUR
10h30 : St Michel Messe des familles et accueil des fiancés
Bonne fête ! : 27 : Angèle, Angélique, Julien. 28 : Thomas. 29 : Gildas. 30 : Bathilde, Jacinthe,
Martine. 31 : Marcelle. 1er : Ella, Véridiana. 2 : Théophane. 3 : Blaise, Anatole, Oscar.
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 1 er 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.
- Session « Aimer mieux » du Cler pour les couples qui traversent des difficultés à la Miséricorde
de Sées du jeudi 21 au dimanche 24 mars. www.cler.net ou Monique Hamel 06 70 60 77 29
- Pèlerinage paroissial à Rome : Cf. tract et pages intérieures
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3e dimanche du temps ordinaire – C
« Aujourd’hui s’accomplit
l’Ecriture. »
C’est bien dans la mouvance de l’Esprit-Saint que
Jésus, Fils de Dieu, inaugure sa mission dans la synagogue de
Nazareth. A la suite de son baptême où l’Esprit s’était
manifesté sous la forme corporelle d’une colombe et où la voix du Père avait
retenti des cieux ouverts (Cf. Lc 3, 21-22), la très Sainte Trinité se révèle et révèle
son œuvre de salut annoncé par le prophète Isaïe (Is 61,1-2) : L’Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer
une année favorable accordée par le Seigneur.
Jésus fait siennes ces paroles du prophète en proclamant : Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. Il y a bien, en la
personne de Jésus, un accomplissement, dans les deux acceptions du terme.
 Il accomplit les promesses de Dieu annoncées dans l’Ancien Testament, la
première alliance. Ce que le Père avait révélé, ce que les prophètes avaient
annoncé, Jésus le réalise. Il est le Messie attendu. (Cf. Mt 5, 17)
 Il accomplit l’œuvre de salut, en ce sens qu’il l’achève. Nous n’attendons
plus d’autre sauveur. En sa personne, par sa mort et sa résurrection, il est
le Salut, il est la Bonne Nouvelle. Il inaugure un temps nouveau (Cf. Ap
21, 5), où tout est accompli (Jn 19, 30).
Le temps liturgique « ordinaire », dans lequel nous sommes, n’est pas un
temps au rabais. L’aujourd’hui de Dieu, l’aujourd’hui du salut s’accomplit chaque
jour. Nous le goûtons en chaque eucharistie ! Puisse le second temps de
l’eucharistie, le « temps de la Parole », manifester que l’Ecriture est pour nous une
vraie nourriture. Puissions-nous accueillir ce que Luc dit à Théophile dans
l’introduction de son évangile : j’ai décidé d’écrire pour toi un exposé suivi, afin
que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus.
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

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

Dimanche 12 mai : Orne – Paris – Rome
Convocation à 15h à Roissy-Charles de Gaulle
Lundi 13 mai : Ste Marie Majeure – St Clément – Rome antique
Le Capitole. Le Forum. Le Colisée…
Mardi 14 mai : St Jean de Latran – Trastevere
Mercredi 15 mai : Audience Pontificale – Centre historique
Place St Pierre. Place Navone. Panthéon. St Louis des Français…
Jeudi 16 mai : Basilique St Pierre – Musées du Vatican
La crypte (tombeaux des papes). La chapelle Sixtine…
Vendredi 17 mai : St Paul hors les Murs – Catacombes de Domitille
Retour à Paris. Arrivée à Roissy à 20h20.

_________________

Merci de bien consulter le tract pour le programme complet, ce que le
prix comprend et ne comprend pas, et les conditions d’annulation.
Inscription auprès de la Direction Diocésaine des Pèlerinages.

