Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Marcel METAYER, 83 ans ; Jeannine LESELLIER, 82 ans, à St Martin ;
Samedi 25 mai :
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
Lundi 27 mai :
14h : ménage à St Germain. Touts les bonnes volontés et matériel bienvenus !
Mardi 28 mai :
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 29 mai :
10h-11h30 : inscription au pèlerinage de Lourdes au Presbytère. Apporter carte vitale
11h : messe de Pâques à la maison de retraite St Vincent de Paul d’Occagnes
14h30 : obsèques de Jeannine LESELLIER à St Martin
17h : messe anticipée de l’Ascension à la chapelle de l’Hôpital
18h30 : messe anticipée de l’Ascension à Fleuré
Jeudi 30 mai : ASCENSION du SEIGNEUR
10h30 : St Germain
Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
16h-17h30 : inscription au pèlerinage de Lourdes au Presbytère. Apporter carte vitale
18h30 : messe à St Germain
20h30 : Pèlerinage aux Tourailles contact ; Ab Dominique CAREL 02 33 36 61 20
Samedi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr
18h30 : Sarceaux avec baptême de Maryus SAUSSAIS BOURDELAS
Dimanche 2 juin : 7e dimanche de Pâques
10h30 : St Michel Fête de la Foi et baptême de Timéo CHAPPE et Chiara CHERAR
Bonne fête ! : 26 : Béranger, Bérengère. 27 : Augustin. 28 : Germain. 29 : Aymar, Maximin.
30 : Ferdinand, Lorraine. 31 : Pétronille, Perrette, Perrine. 1er : Justin, Roman. 2 : Marcellin,
Blandine, Vital.
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.
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6e dimanche de Pâques – C
« Le Défenseur, l’Esprit Saint,
vous enseignera tout »
Aujourd’hui, la parole est sujette à caution, on préfère l’écrit qui, lui,
demeure. Les Evangiles ont été écrits plusieurs années après la résurrection. Comment
savoir s’ils disent vrai ? Comment les apôtres ont-ils pu se rappeler de tout ? Et les
évangélistes ? C’est oublier que nous avons perdu cette culture orale. On savait, alors,
transmettre par la parole les traditions et les trésors de la foi et des familles…
Plus encore, jésus a promis à ses apôtres l’Esprit Saint : Je vous
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. (Jn 14, 26)
Comme le dit le Concile Vatican II (Dei Verbum n° 7) : « Le Christ Seigneur,
en qui s’achève toute la Révélation du Dieu très haut (cf. 1 Co 1, 30.3, 16-4, 6), ayant
accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l’Évangile d’abord promis par
les prophètes, ordonna à ses Apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute
vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui
fut fidèlement exécuté, soit par les Apôtres, qui, par la prédication orale, par leurs
exemples et des institutions, transmirent, ce qu’ils avaient appris de la bouche du
Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu’ils tenaient des suggestions du
Saint-Esprit, soit par ces Apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous
l’inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. »
L’Ecriture est donc le fruit commun du travail du (des) rédacteur(s) et de
l’Esprit Saint. Comme les apôtres, dans la première lecture, qui ne prennent pas une
décision sans invoquer l’Esprit, il nous faut demander, nous aussi, les lumières de
l’Esprit pour entrer dans la richesse insondable de l’Ecriture et la volonté de Dieu
pour nous tous. Le temps de ‘retraite’ entre l’Ascension et la Pentecôte nous y invite :
Préparons-nous à accueillir l’Esprit, ses sept dons et ses douze fruits.

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

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
- 2 propositions : sacrement des malades proposé le dimanche 23 juin à 10h30 à St Germain. Merci
de contacter le presbytère pour vous inscrire. Fête paroissiale de fin d’année le samedi 6 juillet à St
Michel (messe à 18h30 suivie d’un repas partagé autour d’un barbecue). Tract à venir.

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.

- Journée fraternelle autour de la Parole de Dieu samedi 15 juin (10h-15h30) à La Source à Sées
avec la diaconie diocésaine. Sont invitées toutes personnes en situation de fragilité. Repas partagé.
- 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

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

