Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Madeleine BERLAND, 86 ans, à St Germain ; Brigitte DESCHAMPS, 63 ans, à St Martin ;

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
Lundi 11 février : Notre-Dame de Lourdes
14h30 : obsèques de Brigitte DESCHAMPS à St Martin
Mardi 12 février :
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 13 février :
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 14 février : Sts Cyrille, moine, et Méthode, évêque, co-patrons de l’Europe
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 15 février :
18h30 : messe à St Germain
Samedi 16 février :
18h30 : St Martin
Dimanche 17 février : 6e dimanche du temps ordinaire
10h30 : St Germain
Bonne fête ! : 10 : Scholastique. 11 : Lourdes. 12 : Félix. 13 : Béatrice, Jourdain. 14 : Cyrille,
Méthode, Valentin, Tino. 15 : Faustin, Georgina, Claude. 16 : Juliette, Paméla. 17 : Alexis.
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
- Mission 2019 sur le pôle d’Argentan : cf. tract joint. Préparation pour
tous samedi 23 février.
- 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
- Reliques de Ste Bernadette Soubirous dans le diocèse du 5 au 10 mars : programme à venir.
- 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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10 février 2019
5e dimanche du temps ordinaire – C
« Eloigne-toi de moi, Seigneur. »
Pierre a peiné toute la nuit sans rien prendre dans ses filets. Et voilà qu’un
homme, Jésus, monté dans sa barque, lui demande de jeter le filet en plein jour ! C’est
contre toutes les bonnes méthodes de pêche. Pourtant, Pierre obtempère : il sent une
force présente en cet homme. Et ils capturèrent une telle quantité de poissons que
leurs filets allaient se déchirer. Devant un tel signe, plutôt que de se réjouir, Pierre
prend peur et s’écrit : éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur.
Comment se fait-il que la première réaction de Pierre soit l’effroi et le désir
que Jésus s’éloigne de lui ? Pierre perçoit la puissance de Dieu dans le signe posé par
Jésus et, comme par comparaison, il sait bien son indignité, son état d’homme
pécheur. Même expérience pour Isaïe dans la 1e lecture de ce dimanche (Is 6, 1-8) :
Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures : et mes yeux
ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! Devant la sainteté de Jésus, l’homme désire se
cacher, comme Adam et Eve après le péché originel, comme si le (mon) péché pouvait
« salir » Jésus lui-même !
Satan, le père du mensonge, sait bien ce qu’il fait : Il nous pousse à nous
éloigner de Jésus. Pire : nous demandons à Jésus de s’éloigner lui-même. Satan nous
fait croire alors que nous n’avons plus à espérer un salut, que nous sommes de toute
façon perdus ! C’est peut-être une des raisons de la désaffection du sacrement du
pardon. C’est exactement le contre-pied de la vraie mission de Jésus : Pour se faire
proche de nous, il s’est fait homme. Il vient manifester la miséricorde de Dieu pour
tout homme pécheur. Et s’il condamne le péché, il relève le pécheur et vient rétablir
l’homme dans sa dignité d’être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Notre
péché ne « salit » pas la sainteté de Dieu, c’est la sainteté de Dieu qui vient illuminer
nos ténèbres pour nous en délivrer.
Loin de demander à Jésus de s’éloigner, nous devrions plutôt nous précipiter
vers lui, tomber dans ses bras et accueillir sa miséricorde. Ne faisons pas le jeu de
Satan en refusant d’aller nous confesser ! Jésus nous y attend, il nous espère, il a foi
en nous !

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

Pèlerinage paroissial à Rome : n’oubliez pas de 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.

