Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Annick GARDIN, 74 ans, à St Martin ; Christiane de La LOSA, 85 ans ; Jeannine
COLLIN, 85 ans, à St Germain ; Louise GANNERAY, 90 ans, à Sarceaux ;
Samedi 11 mai :
17h : baptême de Elyo MORIN à St Martin
18h30 : messe à Vrigny avec baptême de Tom MARIE
Dimanche 12 mai : 4e Dimanche de Pâques
Pèlerinage
Journée mondiale de prière pour les vocations
Paroissial
9h30 : St Martin (avec les pèlerins de Rome)
à Rome
10h30 : St Germain
12-17 mai
11h45 : baptême de Léana COLLU à St Germain
Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
10h30 : obsèques de Christiane de La LOSA à St Germain
Mardi 14 mai : St Matthias, apôtre
9h20 : messe à l’abbaye Notre-Dame
14h30 : obsèques de Jeannine COLLIN à St Germain
Mercredi 15 mai :
9h20 : messe à l’abbaye Notre-Dame
14h30 : obsèques de Louise GANNERAY à Sarceaux
18h : soirée débat avec l’Action Catholique Ouvrière sur les prochaines élections
européennes au Presbytère - entrée n° 27)
Jeudi 16 mai :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 17 mai :
9h20 : messe à l’abbaye Notre-Dame
Samedi 18 mai :
18h30 : St Martin Messe présidée par Mgr Habert avec institution au lectorat et à
l’acolytat de Alain Bernardeau en vue du diaconat.
Dimanche 19 mai : 5e dimanche de Pâques
10h30 : St Germain
11h45 : baptême de Jules PARIS et Louna DEUST BILLY à St Germain
17h : concert du Chœur du Donjon de Chambois à l’église de Fleuré
Bonne fête ! : 12 : Achille, Nérée, Simon. 13 : Rolande, Fatima. 14 : Matthias. 15 : Denise,
Victorin. 16 : Honoré. 17 : Pascal. 18 : Eric, Corinne, Coralie. 19 : Yves, Yvonne, Célestin, Erwin.
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.
- 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
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12 mai 2019
4e dimanche de Pâques – C
« Le courage de risquer
pour la promesse de Dieu. »
(…) Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière
de l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne
reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une signification. Le
Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre au jour le jour en pensant que,
au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et en
éteignant l’inquiétude intérieure pour chercher de nouvelles routes à notre navigation.
Si quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il
veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé – de façons diverses – à
quelque chose de grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du
non-sens et de ce qui anesthésie le cœur. La vocation, en somme, est une invitation à
ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long
de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui
sont autour de nous.
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un
choix. Les premiers disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve
plus grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que
pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-même
et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce qui voudrait nous
tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix définitif ; il nous
est demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du projet que
Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer de
la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous
donne sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur. (…)
Message du pape François pour la 56e journée de prière pour les vocations

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.
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

