Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Pascal GOUPIL, 68 ans ; Germaine JOLY, 95 ans ; Marie-Louise PICHARD, 93 ans, à St
Germain ; Martine BOSCHER, 69 ans ; Nicole GUÉRIN, 66 ans ; Janine LECAIME, 85
ans, à St Martin ; Yvette HEUVELINE, 91 ans, à Nécy ; André DEFRANCE, 90 ans, à
St Christophe-le-J. ;
Samedi 17 avril :
17h30 : St Michel
Dimanche 18 avril : 3e dimanche de Pâques
10h30 : St Michel
Lundi 19 avril :
10h30 : obsèques de Yvette HEUVELINE à Nécy
Mardi 20 avril :
10h15 : messe à St Germain
10h30 : obsèques de Nicole GUÉRIN à St Martin
14h30 : obsèques de Janine LECAIME à St Martin
Mercredi 21 avril :
9h : messe à St Germain
10h30 : obsèques de André DEFRANCE à St Christophe-le-Jajolet
14h30 : obsèques de Marie-Louise PICHARD à St Germain
20h30 : conférence de Pâques sur l’Eucharistie : chaîne YouTube du diocèse
Eucharistie, rendez-vous dominical du peuple de Dieu (P. Jacques-Armel Sawadogo)
Jeudi 22 avril : Ste Opportune, vierge (diocèse de Séez)
9h : messe à St Germain
Vendredi 23 avril :
9h : messe à St Germain
Samedi 24 avril : Les saints Fondateurs de la Chrétienté normande (diocèse de Séez)
Guillaume Firmat, Bernard de Thiron, Bx Vital de Tierceville
17h30 : St Michel
Dimanche 25 avril : 4e dimanche de Pâques
10h30 : St Michel
Bonne fête ! 18 : Parfait. 19 : Emma. 20 : Odette, Giraud. 21 : Anselme, Selma. 22 : Alexandre.
23 : Georges, Georgina, Youri, Fortunat. 24 : Fidèle, Euphrasie. 25 : Marc.
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 
- Neuvaine et journée mondiale de prière pour les vocations : Dimanche 25 avril. Possibilité de
rejoindre la neuvaine sur www.jeunes-vocations.catholique.fr
- 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
- Collecte de carême : 2722,20 € pour la maternité du P. Armand. 604,70 € pour l’aumônerie des
étudiants d’Alençon. Un grand merci à tous pour votre générosité !
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3e Dimanche de Pâques - B
« C’est bien moi ! »
A la suite des disciples d’Emmaüs, Jésus se montre
vivant aux disciples. Devant ce qui est incroyable, au sens
littéral du mot, les apôtres ont peur et croient voir un esprit.
Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez
mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas
de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. Nous croyons « à la résurrection
de la chair ». C’est le seul passage de l’évangile où nous comprenons que Jésus
ressuscité conserve un vrai corps d’homme, promesse de notre propre résurrection.
La preuve en est que Jésus demande à manger. A nous maintenant de le reconnaître
vivant, notamment dans les sacrements.
La mission de Jésus demeure, même après la résurrection : Ainsi est-il écrit
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et
que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes
les nations. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous délivre du Mal, nous sauve de
tous péchés et nous donne la vie. Il ajoute : A vous d’en être les témoins.
C’est la grande grâce de notre foi chrétienne de ne pas réduire notre vie à
notre propre péché. Nous valons bien plus que cela, nous qui avons été racheté par
le Christ à notre baptême (Cf. Ga 1, 4 ou Col 1, 14). Est-il besoin de le redire ? Si
le péché est condamnable, l’homme pécheur ne l’est jamais car il est toujours aimé
de Dieu et sauvé par son Fils.
Voilà pourquoi, dès le début de l’Eglise dans les Actes des Apôtres, Pierre
identifie le péché mais ne condamne pas les pécheurs, les invitant à la conversion :
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient
effacés (Cf. 1e lecture). Et Jean d’ajouter : Si l’un de nous vient à pécher, nous avons
un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice,
obtient le pardon de nos péchés (Cf. 2nde lecture). Qu’elle est belle, la divine
Miséricorde !
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

