Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Christiane de La LOSA, 85 ans ; Jeannine COLLIN, 85 ans, à St Germain ; Louise
GANNERAY, 90 ans, à Sarceaux ; Henri CHANTELOUP, 84 ans, à Sévigny ; Louise
THEULEAU, 97 ans, à Nécy ; Marie-Thérèse CORNIER, 100 ans, à Montabard ;
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
Lundi 20 mai :
18h : équipe pastorale au Presbytère
Mardi 21 mai :
Journée de formation sur le sacrement des malades à Sées annulée.
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 22 mai :
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 23 mai :
16h30 : répétition chants du deuil au Presbytère
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 24 mai :
18h30 : messe à St Germain
Samedi 25 mai :
14h30 : mariage de Ciaran HICKEY et Hélène SINEUX à St Martin
14h30 : mariage de Johnny BORDEAUX et Elodie BRETEAU à St Germain
16h : mariage de Stanislas RAMAGE et Sophie HARDEL à St Martin
17h30 : baptême de Eden CHARLES à St Martin
18h30 : messe à Nécy
Dimanche 26 mai : 6e Dimanche de Pâques
Elections européennes - Journée de prière pour les chrétiens d’Orient
10h30 : St Michel Fête de la Foi
11h45 : baptême de Zélie BELLIARD à St Germain
Bonne fête ! : 19 : Yves, Yvonne, Célestin, Erwin. 20 : Bernardin. 21 : Christophe, Constantin.
22 : Emilie, Rita. 23 : Didier. 24 : Donation, Rogatien. 25 : Bède, Sophie. 26 : Béranger, Bérengère.
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
- « Un catholique s’est échappé ! » conférence de Jean-Pierre Denis, rédacteur en chef de La Vie,
sur son livre, vendredi 24 mai à 20h30 à l’auditorium de Sées. Inscription : 02 33 81 15 15
- Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Habert pour les malades, les valides et les jeunes, du 7
au 12 août (13 août pour les jeunes). Renseignements sur www.orne.catholique.fr
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5e dimanche de Pâques – C
« Un commandement nouveau. »
C’est donc au moment précis où Judas part dans la nuit de la trahison, que lui,
Jésus accomplit sa vocation d'être le reflet du Père. Mais Jean ne l'a pas compris tout
de suite : Remettons-nous dans l'état d'esprit des apôtres au moment de la sortie de
Judas et dans les heures qui vont suivre : ils ont d'abord assisté impuissants à la
Passion et à la mort du Christ ; ils ont vécu cette succession d'événements comme un
moment d'horreur ; mais après coup, Jean a compris que c'était en réalité l'heure de la
gloire de Jésus : car c'est là que le Fils révélait jusqu'où va l'amour du Père.
Et parce que le Fils trahi, abandonné de tous, persécuté par
tous, persiste, lui seul contre tous, à n'être qu'amour, bienveillance,
pardon, il révèle au monde jusqu'où va l'amour du Père, c'est-à-dire
jusqu'à l'infini, sans limites : et alors, et c'est la deuxième partie de notre
texte, ceux qui contemplent ce mystère de l'amour fou de Dieu
deviennent capables d'aimer comme lui à leur tour. Car Jésus lie bien les
deux choses : il dit « maintenant, je vais révéler au monde jusqu'où va
l'amour du Père » et « maintenant je vous donne un commandement nouveau, c'est
d'aimer de la même manière ». (Sous-entendu, maintenant vous en serez capables
parce que vous puiserez en moi mon propre amour) ;
En attendant, nous ne devons jamais oublier ce cri de victoire de Jésus le
dernier soir : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié (c'est-à-dire révélé comme
Dieu), et Dieu est glorifié en lui. » En Jésus, l'humanité est introduite dans la gloire de
Dieu, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, par l'événement de la passionMort-Résurrection. Et parce qu'ils sont désormais introduits dans la gloire de Dieu, les
disciples de Jésus-Christ peuvent vivre leur vie sous le signe de l'amour... puisque
Dieu est amour et que désormais sa présence rayonne à travers eux. Peut-être suffit-il
d'y croire pour le laisser agir en nous.
Marie-Noëlle Thabut www.eglise.catholique.fr

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

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

