Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Anne-Marie SALLES, 87 ans, à St Loyer ; Marie MÉNARD, 97 ans, à Fontenai-sur-Orne ;
Patricia DELAGE, 58 ans, à St Germain ; Colette TOUPIN, 82 ans ; Agnès HAELEWYN, 66 ans,
à St Martin ;

Samedi 27 mars :
17h : St Michel
Dimanche 28 mars : Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION
10h30 : St Michel
14h-16h : démarche de CARÊME Adoration eucharistique à St Martin
Lundi 29 mars :
10h30 : obsèques de Marie MENARD à Fontenai-sur-Orne
14h30 : obsèques de Patricia DELAGE à St Germain
Mardi 30 mars :
9h20 : messe à l’Abbaye Bénédictine d’Argentan
14h30 : messe chrismale à la Cathédrale de Sées (sur inscription)
Mercredi 31 mars :
9h : messe à St Germain
10h : obsèques de Colette TOUPIN à St Martin
Jeudi 1er avril : JEUDI SAINT
12h30 : Célébration de la Cène à St Michel d’Argentan
Vendredi 2 avril : VENDREDI SAINT
10h : obsèques de Agnès HAELEWYN à St Martin
12h30 : Célébration de la Passion à St Michel d’Argentan
15h : chemin de croix à Coulandon
Samedi 3 avril : SAMEDI SAINT
Silence, prière et attente de la résurrection
Dimanche 4 avril : SAINT JOUR de PÂQUES
6h30 : Vigile pascale à St Michel d’Argentan avec bénédiction du feu
10h30 : Messe du jour de Pâques à St Michel avec baptême de Charles
MACÉDO et Mahaut FABLET
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
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Dimanche des Rameaux et de la Passion - B
« Hosanna ! - A mort ! »
Jésus arrive à Jérusalem. Il sait que c’est folie, que
les scribes et pharisiens, excédés par ses paroles et les signes
qu’il accomplit, cherchent tous les moyens pour l’arrêter et
le juger. Mais la foule suit Jésus, pour des motifs divers :
motifs personnels, religieux ou politiques. Elle crie :
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Jésus, monté sur un petit âne, accomplit l’oracle du prophète Zacharie (9,
9-10) : Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté
sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître de Jérusalem les
chevaux de combat ; il proclamera la paix aux nations. Oui, Jésus est bien le Messie
attendu, l’héritier de la promesse. Il est bien aujourd’hui celui dont nous acclamons
la venue réelle et sacramentelle en chaque eucharistie par le chant du Sanctus.
Jésus n’est pas dupe. Si la foule est heureuse de l’acclamer, il sait bien que
le cœur de l’homme est malade. Il l’avait dit : c’est du dedans, du cœur de l’homme,
que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce
mal vient du dedans, et rend l’homme impur (Mc 7, 21-23). Et la foule est versatile :
Elle le conspuera lors de son arrestation et de son jugement devant Pilate. Elle
demandera la libération d’un criminel, Barabbas, et le mort de l’innocent, Jésus.
Il serait trop facile de juger sévèrement cette foule. Qu’elle aurait été notre
propre attitude ? Ne sommes-nous pas parfois, à hurler avec les loups ? Ou alors à
nous taire, sans oser témoigner de notre foi ?
Suivons Jésus tout au long de cette Semaine Sainte, le cœur et le sommet
de notre année liturgique. Serviteur jusqu’au bout, il donne sa vie par amour, pour
nous sauver et guérir notre cœur malade. Accueillons, célébrons durant cette grande
semaine, le mystère de sa mort et de sa résurrection, source pour nous de salut et de
vie éternelle.
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

- Pas de monnaie pour la quête ? Téléchargez l’appli « La quête » ! La paroisse y adhère 
- Maternité avec le P. Armand (action de carême) : chèque à l’ordre de l’association « Un don
pour donner la vie ». Déduction fiscale possible.

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

