Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Raymond BISSON, 90 ans, à Fleuré ; Geneviève LELONG, 89 ans ; Gisèle GÉRARD, 94
ans ; Fernande HÉLIE, 88 ans ; Bruno COUTURIER, 96 ans ; Annick GARDIN, 74 ans, à
St Martin ; Gisèle FONTAINE, 95 ans, à Moulins ; Louis LEBOUCHER, 79 ans ;
Fernande MITTON, 91 ans, à St Germain ; André CHARLES, 94 ans, à Sarceaux ;
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
Lundi 6 mai :
Mardi 7 mai :
10h15 : messe à St Germain
10h30 : obsèques de Annick GARDIN à St Martin
Mercredi 8 mai :
10h30 : Messe du souvenir à Urou
(pas de messe à St Germain)
Jeudi 9 mai :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 10 mai :
18h30 : messe à St Germain
Samedi 11 mai :
Retraite de Profession de foi à Chambois - messe à 18h30 à Chambois
17h : baptême de Elyo MORIN à St Martin
18h30 : messe à Vrigny avec baptême de Tom MARIE
Dimanche 12 mai : 4e Dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
9h30 : St Martin (avec les pèlerins de Rome)
10h30 : St Germain
11h45 : baptême de Léana COLLU à St Germain
Bonne fête ! : 5 : Ange, Judith. 6 : Prudence. 7 : Flavie. 8 : Désiré. 9 : Pacôme, Isaïe. 10 : Solange.
11 : Mayeul, Estelle, Stella. 12 : Achille, Nérée, Simon.
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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3e dimanche de Pâques – C
« Une pêche… amoureuse ! »
Serions-nous finalement revenus aux premiers temps de l’Eglise ? Nous
sommes aujourd’hui malmenés dans notre foi, notre Eglise, comme les apôtres qui
ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, le Christ ressuscité n’est pas
absent. Il nous appelle a jeter une nouvelle fois le filet. La pêche miraculeuse des
153 poissons nous redit combien sont nos contemporains qui ne connaissent pas
ou plus le Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. (Cf. Jn 15, 5)
Le disciple que Jésus aimait, Jean, reconnaît Jésus :
c’est le Seigneur ! Et le repas de poissons grillés sur la page a
une saveur toute eucharistique. C’est bien à la messe que
Jésus est présent tout particulièrement : quelle joie pour nous
de célébrer chaque dimanche le Ressuscité !
Puis Jésus interroge Pierre : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? La triple
question « rachète » le triple reniement. Et Pierre reçoit sa mission : Sois le berger
de mes brebis. Dans le questionnement même, Jésus fait comprendre à Pierre que
son autorité, reçue d’en-haut, ne peut que s’exercer dans la vérité et la charité.
Prions pour le successeur de Pierre, le pape François, dont le plus beau titre est
celui de Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu.
A l’heure où s’est vécue à Putanges la première des missions Wemps dans
notre Pôle missionnaire ; n’ayons pas peur de témoigner de notre foi ! Continuons,
à l’écoute de la Parole de Dieu, de jeter inlassablement les filets. C’est la volonté
du Seigneur. C’est notre joie !
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
2e rencontres de Giel lundi 10 juin : Eglise du rural, oses-tu annoncer l’Evangile ?
Liberté et devoir d’annoncer. Cf. tract. https://rencontresdegiel.jimdo.com/
1 initiative du pôle missionnaire d’Argentan.

- 10 ans de « Foi et Lumière » dans le diocèse, les samedi 11 et dimanche 12 mai prochains.
Programme sur le site du diocèse www.orne.catholique.fr
- La Bible, un best-seller méconnu ? le jeudi 16 mai 2019 à La Source à Sées de 9h15 à 16h30
Formation ouverte à tous, par le Père Christophe Peschet. catechese61@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

