Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Gilles JUHEL, 74 ans ; Françoise POTTIER, 80 ans ; Georgette LEMAIRE, 94 ans ;
Jacques ALLAIRE, 73 ans, à St Martin ; Valérie MASSIN, 53 ans ; Gérard RUCKL, 67 ans,
à St Germain ; Michel LAFFILEY, 69 ans, à Silly ;

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
Lundi 4 février :
18h : équipe pastorale au Presbytère
Mardi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre
10h15 : messe à St Germain
16h ou 20h : lecture du livre de Jonas (Jon 1) ouverte à tous au Presbytère
Mercredi 6 février : Sts Paul Miki et ses compagnons martyrs au Japon
18h : conférence du P. Jean-Marie PETICLERC sur l’éducation des jeunes, organisée
par l’Enseignement Catholique à l’église St Michel
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 7 février :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
18h30 : réunion du groupe Amitiés Internationales au Presbytère
Vendredi 8 février :
16h : réunion des équipes d’accompagnement du deuil au Presbytère
18h30 : messe à St Germain
Samedi 9 février :
17h : baptême de Charlotte BÉRIARD à St Martin
18h30 : St Martin
Dimanche 10 février : 5e dimanche du temps ordinaire
10h30 : St Germain
Bonne fête ! : 3 : Blaise, Anatole, Oscar. 4 : Gilbert, Véronique, Bérénice, Vanessa. 5 : Agathe.
6 : Amand, Gaston, Dorothée, Doris. 7 : Eugénie. 8 : Jacqueline, Jackie. 9 : Apolline.
10 : Scholastique.
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
- 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.
- 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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Fête de la Présentation du Seigneur – C
« Lumière qui se révèle aux nations. »
Quarante jours après la Nativité, selon la Loi juive, Marie et Joseph se
rendent au Temple pour consacrer leur premier-né au Seigneur. C’est toujours le
même mystère qui se déploie de fête en fête : Noël, l’Epiphanie, la Présentation de
Jésus au Temple.
Ici, point d’anges ou de trompettes, point de mages,
mais, au milieu de la foule présente au Temple, 2 vieillards,
Syméon et la prophétesse Anne. Figures de l’attente et de
l’espérance des juifs, poussés par l’Esprit et leur vie de foi,
ils reconnaissent en Jésus le Messie promis. Anne
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quant à
Syméon, il rend grâce à Dieu d’avoir rencontré le Sauveur :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Cette espérance qui se réalise n’est pas pour eux seuls : Jésus est Lumière pour les
nations et Gloire du peuple d’Israël. L’université du Salut éclate dès les
commencements de la vie terrestre de Jésus. L’élection du peuple d’Israël est
paradoxalement le germe de l’alliance de Dieu avec toute l’humanité.
Mais Syméon ajoute à la Mère de Dieu : « Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées
les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Mystère du chemin du
Christ où celui qui est la Lumière du monde (Jn 8, 12) connaitra la nuit de la mort
et du tombeau, où le Fils de l’homme doit être glorifié (Jn, 12, 23) par son
abaissement et son élévation ultimes (Ph 2, 5-11). Incarnation, rédemption et
résurrection sont un seul chemin, une seule déclaration d’amour de Dieu à Israël et
à tous les hommes, une seule économie du Salut.
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

Pèlerinage paroissial à Rome : n’hésitez pas à vous inscrire !
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.

