Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Jeannine LESELLIER, 82 ans, à St Martin ; Maurice LABARTHE, 94 ans, à St Germain
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
Lundi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
10h30 : messe de Pâques à la résidence de la Vallée d’Auge
Mardi 4 juin :
10h15 : messe à St Germain
16h ou 20h : groupe de lecture de Jonas (Jon 4) au Presbytère
Mercredi 5 juin : St Boniface, évêque de Mayence et martyr
10h30 : messe de Pâques à la résidence du Val d’Orne
16h-17h30 : inscription au pèlerinage de Lourdes au Presbytère. Apporter carte vitale
18h30 : messe à St Germain
Jeudi 6 juin :
16h-17h30 : inscription au pèlerinage de Lourdes au Presbytère. Apporter carte vitale
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital
Vendredi 7 juin :
10h30 : messe de Pâques à la résidence de La Noë
18h30 : messe à St Germain
Samedi 8 juin :
16h : mariage de Guillaume FOURNIER et Déborah DURAND à St Germain
17h : baptême de Sasha TUAULT-BOUILLY, Lyam FAVERIS et Charlie
BOULANGER à St Martin
18h30 : messe à Marcei
Dimanche 9 juin : Solennité de la PENTECÔTE
10h30 : St Michel Confirmation des jeunes du pôle présidée par Mgr Habert
L’après-midi : concert de la chorale du Donjon à St Martin
Bonne fête ! : 2 : Marcellin, Blandine, Vital. 3 : Kévin. 4 : Clotilde. 5 Boniface, Igor. 6 : Norbert,
Claude. 7 : Maïté. 8 : Médard, Armand. 9 : Ephrem, Diane, Anne-Marie, Félicien.
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
- 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.
- 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
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7e dimanche de Pâques – C
« Que tous soient un ! »
Jésus, demande ici plus qu’une unité intellectuelle,
l’acceptation de vérités, un commun bagage dogmatique.
Saint François et l’inquisiteur récitaient la même formule du
Credo : pourtant, quelle différence ! Jésus veut autre chose que le beau copinage
d’un petit groupe qui partage les mêmes idées, vit dans une chaleureuse ambiance
et se trouve engagé dans un même combat. Il demande que tous soient un
COMME toi Père tu es en moi et moi en toi. Ce COMME est plus qu’un
comparatif moral, il est cause ; plus que modèle, il est source.
Qu’ils soient un en nous ! Qu’ils soient un comme nous sommes unis, moi
en eux et toi en moi. Voilà l’unité parfaite. Nous nous battons les flancs pour de
nouvelles méthodes d’évangélisation. Jésus, au moment de quitter ses disciples,
leur livre la plus efficace : Aimez-vous. Alors vous attirerez les hommes, ils
seront curieux de vous, étonnés, saisis, conquis.
La prière s’achève. Que demande Jésus pour terminer ? Père, ceux que tu
m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Ceux que tu
m’as donnés : quelle tendresse ! Le Père nous a donnés, confiés à Jésus ! Je veux.
C’est le seul “ordre” que, de sa vie, Jésus donne au Père. Être avec Jésus, partager
son bonheur, contempler sa gloire. Contempler. C’est à mille lieues du contresens
qui nous imagine au paradis, à genoux sur un nuage, à regarder éternellement
Dieu (quel ennui, pense-t-on !). Contempler, c’est expérimenter, savourer, être
dedans. Expérimenter, non seulement la glorification du Christ-homme, mais
tenez-vous bien, être plongé dans la gloire divine de Jésus, celle que, en tant que
Verbe, il avait avant même la création du monde. Non une gloire froide, mais ce
feu, ce frémissement dont tu m’as aimé depuis toujours.
www.portstnicolas.org
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
22 - 23 juin, week-end 12-25 ans pour l’ordination sacerdotale de Pierrick Harivel
Renseignements et inscription : www.jeunescathos-orne.com
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

