Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Janine MACÉ, 90 ans ; Paulette BOURGUIGNON, 90 ans ; Simone DROUAIRE, 94 ans ; Martine
BOSCHER, 69 ans, à St Martin ; Pierre GAUQUELIN, 92 ans, à Silly ; Jean-Pierre FONTAINE,
73 ans, à Montabard ; Annick GRIGY, 73 ans ; Pascal GOUPIL, 68 ans ; Germaine JONY, 95 ans,
à St Germain ;

Samedi 10 avril :
17h30 : St Michel
Dimanche 11 avril : 2e dimanche de Pâques. Dimanche de la Miséricorde
10h30 : St Michel
11h45 : baptême de Eva HOULLIER à St Michel
Lundi 12 avril :
14h30 : obsèques de Pascal GOUPIL à St Germain
Mardi 13 avril :
10h15 : messe à St Germain
14h30 : obsèques de Martine BOSCHER à St Martin
Mercredi 14 avril :
9h : messe à St Germain
14h30 : obsèques de Germaine JONY à St Martin
20h30 : conférence de Pâques sur l’Eucharistie : chaîne YouTube du diocèse
Se nourrir aux tables de l’eucharistie et de la Parole (Cté de la Nouvelle Alliance)
Jeudi 15 avril :
9h : messe à St Germain
Vendredi 16 avril : Notre Seigneur Jésus-Christ couronné d’épines (diocèse Séez)
9h : messe à St Germain
Samedi 17 avril :
10 : réunion des animateurs de chants au Presbytère
17h30 : St Michel
Dimanche 18 avril : 3e dimanche de Pâques
10h30 : St Michel
Bonne fête ! 11 : Stanislas, Gemma. 12 : Jules. 13 : Ida. 14 : Maxime, Ludivine.
15 : Paterne. 16 : Benoît-Joseph. 17 : Etienne. 18 : Parfait.
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
- Retraite de première communion annulée le samedi 17 avril et reportée le mercredi 12 mai,
toujours à Occagnes.
- Pas de monnaie pour la quête ? Téléchargez l’appli « La quête » ! La paroisse y adhère 
- Récollection diocésaine sur la fraternité animée par le P. Pierre-Yves en vidéo le samedi 17 avril
Inscription pour recevoir le lien vidéo : 02 33 81 15 04 ou annonce.foi@diocesedeseez.org
- Pèlerinage diocésain à Lourdes. Inscriptions pour les jeunes, les adultes valides ou malades et les
hospitaliers. 02 33 81 15 06 ou www.orne.catholique.fr ou www.jeunescathos-orne.com
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2e Dimanche de Pâques - B
« La paix soit avec vous ! »
L'évangéliste Jean nous fait en quelque sorte partager l'émotion éprouvée
par les Apôtres lors de la rencontre avec le Christ, après sa résurrection. Notre
attention s'arrête sur le geste du Maître, qui transmet aux disciples craintifs et
stupéfaits la mission d'être ministres de la Miséricorde divine. Il leur montre ses
mains et son côté qui portent les signes de la passion et leur dit : "De même que le
Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie" (Jn 20, 21). Ayant ainsi parlé "il souffla
sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. A qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis; A qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus" (Jn 20, 2223). Jésus leur confie le don de "remettre les péchés", un don qui naît des blessures
de ses mains, de ses pieds et surtout de son côté transpercé. C'est de là qu'une vague
de miséricorde se déverse sur l'humanité tout entière. Nous revivons ce moment
avec une grande intensité spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre à nous
aussi ses plaies glorieuses et son cœur, fontaine intarissable de lumière et de vérité,
d'amour et de pardon.
Le Cœur du Christ ! Son "Sacré Cœur" a tout donné aux
hommes : la rédemption, le salut, la sanctification. De ce cœur
surabondant de tendresse sainte Faustine Kowalska vit se libérer
deux rayons de lumière qui illuminaient le monde. "Les deux
rayons - selon ce que Jésus lui-même lui confia - représentent le
sang et l'eau (Petit journal, p. 132). Le sang rappelle le sacrifice
du Golgotha et le mystère de l'Eucharistie ; l'eau, selon le riche
symbolisme de l'évangéliste Jean, fait penser au baptême et au
don de l'Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 14). A travers le mystère de ce cœur blessé, le
flux restaurateur de l'amour miséricordieux de Dieu ne cesse de se répandre
également sur les hommes et sur les femmes de notre temps. Ce n'est que là que
celui qui aspire au bonheur authentique et durable peut en trouver le secret.
"Jésus, j'ai confiance en Toi". Cette prière, chère à tant de fidèles, exprime
bien l'attitude avec laquelle nous voulons nous aussi nous abandonner avec
confiance entre tes mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur.
Homélie de St Jean-Paul II (22 avril 2001)
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

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

