Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
André LE GLOAN, 84 ans, à St Germain ; Joëlle LEBON, 63 ans, à St Martin ;
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
Lundi 10 juin : Ste Marie, mère de l’Eglise
2e rencontres de Giel « Eglise du rural, oses-tu annoncer l’Evangile ? » messe à 9h à
la chapelle de Giel
Mardi 11 juin : St Barnabé, apôtre
10h : obsèques de Joëlle LEBON à St Martin
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 12 juin :
16h-17h30 : dernière inscription au pèlerinage de Lourdes au Presbytère.
18h30 : messe à St Germain
20h : réunion de l’équipe pastorale de Pôle au Presbytère d’Argentan
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue, franciscain et docteur de l’Eglise
18h30 : messe à St Germain
Vendredi 14 juin :
18h30 : messe à St Germain
Samedi 15 juin :
14h30 : mariage de Jérémy LHEUREUX et Julie BUNEL à St Germain
18h30 : Aunou-le-Faucon
Dimanche 16 juin : Solennité de la Sainte Trinité
10h30 : St Germain
11h45 : baptême de Zoé DUHAIL-THOUIN, Camille BERTHÉ, Dhan JOLLY (St G)
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Solennité de la Pentecôte – C
« Recevez l’Esprit Saint. »
Appelons sur chacun de nous la grâce de l’Esprit Saint, grâce à l’antique
séquence de la messe de la Pentecôte :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Assouplis ce qui est raide,
baigne ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Bonne fête ! : 9 : Ephrem, Diane, Anne-Marie, Félicien. 10 : Landry. 11 : Barnabé, Yolande.
12 : Guy. 13 : Antoine, Rambert. 14 : Elisée, Valère, Rufin. 15 : Germaine. 16 :Jean-François, Régis,
Aurélien, Ferréol.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

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.

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

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
- 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.
- Festival international des jeunes à Medjugorje pour les 18-30 ans. www.jeunescathos-orne.com
- 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

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

