Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Michel BIS, 79 ans, à Sarceaux ; Jackie FOUQUET, 82 ans, à Silly ; Raymond BISSON,
90 ans, à Fleuré ; Geneviève LELONG, 89 ans ; Bruno COUTURIER, 96 ans ;
Fernande HÉLIE, 88 ans, à St Martin ; Gisèle FONTAINE, 95 ans, à Moulins ;
Louis LEBOUCHER, 79 ans, à St Germain ;
Samedi 27 avril : Octave Pascale
17h : baptême de Louis et James GRAVIER à St Martin
18h30 : messe à Occagnes avec les enfants de 1e communion
Dimanche 28 avril : 2e Dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde divine
10h30 : St Germain
11h45 : baptême de Cassie COIFFEY-CAMEL et Sam BLONDEL à St Germain
16h : concert des « Petits Ecoliers Chantant de Bondy » à l’église de Trun
Lundi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, dominicaine, co-patronne de l’Europe
10h30 : obsèques de Raymond BISSON à Fleuré
14h30 : obsèques de Geneviève LELONG à St Martin
Mardi 30 avril :
10h15 : messe à St Germain
14h30 : obsèques de Gisèle FONTAINE à Moulins-sur-Orne
Mercredi 1er mai : St Joseph, travailleur
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 2 mai : St Athanase, évêque d’Alexandrie
10h30 : obsèques de Louis LEBOUCHER à St Germain
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 3 mai : Sts Philippe et Jacques, apôtres
10h : obsèques de Bruno COUTURIER à St Martin
14h30 : obsèques de Fernande HÉLIE à St Martin
18h30 : messe à St Germain
Samedi 4 mai : Notre Dame des Champs (diocèse de Séez)
18h30 : Silly-en-Gouffern avec baptême de Nino Quellier
Dimanche 5 mai : 3e dimanche de Pâques
10h30 : St Germain
11h45 : baptême de Elisabeth PARDIJS à St Germain
15h : concert de Choramuse de Briouze et L’Echo de Trun à St Martin
Bonne fête ! : 28 : Louis-Marie, Vital. 29 : Catherine. 30 : Robert, Robin, Rosemonde. 1er mai :
Joseph travailleur, Tamara, Jérémie, Brieuc. 2 : Athanase, Antonin, Boris, Zoé. 3 : Jacques, James,
Jim, Juvénal, Philippe. 4 : Florian, Sylvain. 5 : Ange, Judith.
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
- Votre maison, votre appartement, votre outil de travail, ne sont pas bénis ? Durant ce carême,
accueillez la grâce de Jésus vivant ! Contactez le presbytère : un prêtre vous rappellera pour vous
rendre visite et priez avec vous lors de la bénédiction.
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2e dimanche de Pâques – C
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
A l’heure où les enfants qui préparent leur 1e communion viennent de
vivre leur journée de retraite, il est bon de suivre le cheminement de St Thomas.
Nous sommes le jour de Pâques. Jésus ressuscité apparaît et se montre
vivant aux apôtres réunis au Cénacle. Il leur dit : la paix soit avec vous ! Le
premier fruit de la résurrection est le don de la paix. Paix du cœur, paix à
construire dans le monde, qui ne peut être que le don de Dieu. Don de Dieu, elle
est aussi reçue dans le beau sacrement de réconciliation : Recevez l’Esprit Saint. À
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus.
Cette paix, St Thomas ne l’a pas reçue. Il est absent.
Les autres apôtres ont beau lui annoncer la résurrection, il ne
peut y croire. A vrai dire, c’est un peu le doute de chacun : la
résurrection de Jésus est in-croyable, au sens fort du terme.
Huit jours après la Pâque, c’est à dire aujourd’hui, St Thomas
est avec les autres apôtres. Jésus vient à nouveau. Il dit à
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Heureux ce qui croient sans avoir vu ! N’est-ce pas le lot de chacun
d’entre-nous ? Jésus n’ignore pas nos difficultés à croire. Il sait que seul l’acte de
foi peut nous aider. Il nous faut croire pour comprendre, afin de comprendre pour
croire. Mais l’acte de foi est premier, comme chez les disciples d’Emmaüs, pour
discerner dans la fraction du pain, la présence réelle, sacramentelle et vivante, de
notre Seigneur Jésus ressuscité. Demandons-le pour nous-mêmes, les enfants qui
vont célébrer leur 1e communion et leur famille.
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

Pèlerinage diocésain sur les pas de Madeleine DELBRÊL avec Mgr Habert
Lundi 27 et mardi 28 mai. 02 33 81 15 06 – pelerinage@diocesedeseez.org
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

