Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Yvette HEUVELINE, 91 ans, à Nécy ; Nicole GUÉRIN, 66 ans ; Janine LECAIME, 85
ans ; Jean-Philippe DURAND, 53 ans, à St Martin ; André DEFRANCE, 90 ans, à St
Christophe-le-J. ; Marie-Louise PICHARD, 93 ans, 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
11h15 : baptême d’Arthur LEGENDRE à St Michel
Lundi 26 avril :
Mardi 27 avril :
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 28 avril :
9h : messe à St Germain
Jeudi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de
l’Eglise, co-patronne de l’Europe
9h : messe à St Germain
Vendredi 30 avril :
9h : messe à St Germain
Samedi 1er mai : St Joseph, travailleur
9h : messe à St Germain
17h30 : St Michel
Dimanche 2 mai : 5e dimanche de Pâques
10h30 : St Michel
Bonne fête ! 25 : Marc. 26 : Alida, Clet. 27 : Zita. 28 : Louis-Marie, Vital. 29 : Catherine.
30 : Robert, Robin, Rosemonde. 1er mai : Joseph travailleur, Tamara, Jérémie, Brieuc. 2 : Athanase,
Antonin, Boris, Zoé.
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 
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4e Dimanche de Pâques - B
« Je suis le bon pasteur. »
Prière pour le dimanche des vocations, en cette année St Joseph :
Ô Bienheureux Saint-Joseph,
en préservant Jésus de l’inquiétude d’Hérode,
en veillant sur lui comme un père à Nazareth,
et en l’éduquant à la disponibilité intérieure,
tu es devenu le gardien de sa vocation.
Aujourd’hui, par ton intercession,
nous te prions pour les vocations.
Préserve de l’inquiétude les jeunes
qui se posent cette question !
Mets sur leur route des personnes
qui veillent sur eux et les accompagnent !
Éduque-les à la disponibilité intérieure
nécessaire pour répondre « oui » à Dieu !
Ô Glorieux Saint-Joseph,
Modèle de service et de fidélité,
Donne-nous des vocations de prêtres,
serviteurs de ton Église !
Donne-nous des vocations de religieux et religieuses,
témoins de l’amour fidèle de Dieu !
Donne-nous des foyers chrétiens,
de nouvelles saintes familles,
propices à l’éveil de la vocation !
Amen.

- 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
- Journée diocésaine de récollection ouverte à tous : samedi 29 mai, de 9h30 à 16h à la cathédrale
de Sées, avec le P. Gilles François, autour de la personnalité de Madeleine Delbrêl.
- Récollection Fratelli Tutti sur la fraternité, animée par le P. Pierre-Yves, à revoir en vidéo sur la
chaîne YouTube du diocèse de Séez.

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

