Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Christiane BERLEMONT, 90 ans ; Nicole NOTAMY, 81 ans ; Robert ORTET, 93 ans,
à St Martin ; Pierre RECHARD, 84 ans, à Nécy ; Patrick CAPELLE, 66 ans ; Michel LAURENT,
86 ans, à St Germain ; Anne-Marie SALLES, 87 ans, à St Loyer ;

Samedi 20 mars :
11h : baptême de Adèle POTTIER à St Christophe-le-Jajolet
14h30 : jour du 100e anniversaire de la béatification de Marguerite de Lorraine. Visite
de l’exposition et de la relique à l’église St Germain, avec Michel Jardin
16h30 : St Michel
Dimanche 21 mars : 5e dimanche de Carême
10h30 : St Michel
14h-16h : démarche de CARÊME Adoration eucharistique à St Martin
Lundi 22 mars :
Mardi 23 mars :
10h15 : messe à St Germain
14h30 : obsèques de Anne-Marie SALLES à St Loyer-des-Champs
14h30 : réunion MCR au Presbytère
Mercredi 24 mars :
9h : messe à St Germain
20h30 : conférence de carême sur l’Eucharistie sur la chaîne Youtube du diocèse
Jeudi 25 mars : ANNONCIATION du SEIGNEUR
9h : messe à St Germain
Vendredi 26 mars :
9h : messe à St Germain
12h30 : démarche de CARÊME « Prière-Jeûne-Partage » à St Martin
Chacun apporte son pain et sa pomme pour le déjeuner.
15h : démarche de CARÊME Chemin de croix à Siily-en-Gouffern
Samedi 27 mars :
15h-17h : rencontre des servants d’autel du pôle à l’église d’Ecouché et messe à Sevrai
17h : St Michel
Chacun apporte son buis. Pas de buis disponible dans les églises
Dimanche 28 mars : Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION du SEIGNEUR
10h30 : St Michel
14h-16h : démarche de CARÊME Adoration eucharistique à St Martin
Bonne fête ! 21 : Clémence, Axel. 22 : Léa, Leïla, Lila. 23 : Victorien, Rébecca. 24 : Catherine,
Aldemar. 25 : Annonciation, Anuntiata. 26 : Lara, Larissa. 27 : Habib. 28 : Gontran.
Abbaye bénédictine : messes en semaine à 9h20. Dimanche et fêtes à 10h.
Chapelet : mardi 9h30 à St Germain. Jeudi 14h30 à Fleuré. Adoration : jeudi 18h30-19h30 à St
Germain. Prière à St Michel : tous les 29 du mois à 16h30 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
- Pas de monnaie pour la quête ? Téléchargez l’appli « La quête » ! La paroisse y adhère 
- Week-end fiancés en ligne avec le Sanctuaire Louis et Zélie Martin d’Alençon, les 27 et 28
mars. www.louisetzelie.com
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21 mars 2021
5e dimanche de Carême - B
« Elevé de terre - tombé en terre. »
Mystérieux chemin de notre Seigneur Jésus Christ : Le Christ, pendant les
jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé (2nde
lecture). Mystérieux chemin sur lequel médite St Paul. Jésus, qui est descendu du
ciel, doit être élevé. Non pas encore sur un trône de gloire mais sur la croix : moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Paradoxalement,
cette élévation est un abaissement. Jésus prend la dernière place ; il est dépouillé de
tout, en premier de sa dignité. Il donne tout, jusqu’à sa vie même.
Jésus n’a pas « joué » à faire l’homme. Il a
épousé notre condition humaine jusqu’au bout, jusqu’à
passer par la mort. Aurions-nous accepté un dieu qui au
moment suprême, se serait éclipsé ; un dieu qui n’aurait
pas assumé la finitude de l’être humain ? Un tel dieu
nous aimerait-il « vraiment » ? Dieu, en son humanité,
est mort sur la croix et connaît la nuit du tombeau. Il est
le bon grain jeté en terre. Si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en
détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Voilà jusqu’où va l’amour de Dieu : souffrir sur la croix en communion
avec tous les pécheurs ; accepter la mort pour nous donner la vie ; descendre en
terre pour monter au Ciel et nous ouvrir le chemin. Car le chemin de Jésus est bien
notre espérance. Réjouissons-nous de ce don de Dieu !
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

Semaine Sainte 2021
Messe chrismale mardi 30 mars à la cathédrale de Sées à 14h30 (s’inscrire au presbytère)
Célébration de la Cène jeudi saint 1er avril à 12h30 à St Michel
Célébration de la Passion vendredi saint 2 avril à 12h30 à St Michel
Chemin de croix vendredi saint 2 avril à 15h à Coulandon
Vigile pascale dimanche 4 avril à 06h30 à St Michel
Messe du jour de Pâques dimanche 4 avril à 10h30 à St Michel
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

