Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
André DUCLOS, 79 ans, à Sévigny ; Thérèse LE BAIL, 83 ans, à Occagnes ; Michel
RENAULT, 88 ans, 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
Lundi 3 mai : Sts Philippe et Jacques, apôtres
10h : obsèques de Thérèse LE BAIL à Occagnes
14h30 : obsèques de Michel RENAULT à St Germain
Mardi 4 mai :
10h15 : messe à St Germain
Mercredi 5 mai :
9h : messe à St Germain
Jeudi 6 mai :
9h : messe à St Germain
Vendredi 7 mai :
9h : messe à St Germain
Samedi 8 mai :
16h30 : baptême de Hugo ROCCI à St Michel
17h30 : St Michel
Dimanche 9 mai : 6e dimanche de Pâques
10h30 : St Michel
11h45 : baptême de Monica GAUTHIER, Leyana et Léo BENMEZIANE à St
Michel
Bonne fête ! 2 : Athanase, Antonin, Boris, Zoé. 3 : Jacques, James, Jim, Juvénal, Philippe.
4 : Florian, Sylvain. 5 : Ange, Judith. 6 : Prudence. 7 : Flavie. 8 : Désiré. 9 : Pacôme, Isaïe.
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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« Je suis la vigne »
Jésus prend congé des siens : nous sommes le dernier
soir. Curieusement, Jean ne raconte pas l’institution de
l’Eucharistie : mais voici que Jésus parle de vigne et de vin
dans des termes qui parlent d’Alliance. Si bien que ce texte
pourrait bien être une véritable méditation eucharistique
proposée par Jésus lui-même. Il ne faut pas oublier que, dans l’Ancien Testament,
la vigne (parce qu’elle demande beaucoup de soins) était une image privilégiée de
l’Alliance entre Dieu et Israël : Dieu étant, bien sûr, le propriétaire de la vigne et
Israël le vignoble. La fidélité de Dieu était exprimée par la sollicitude du vigneron,
une sollicitude qui peut confiner à la passion. Quant à l’attitude du peuple élu, tantôt
docile, tantôt infidèle, elle était représentée par la qualité du raisin : « Israël, vigne
florissante, produisait du fruit à l’avenant... » (Os 10,1). Mais il arrivait très
fréquemment que les raisins soient mauvais (traduisez qu’Israël soit infidèle à
l’Alliance).
C’est donc tout naturellement que Jésus, qui vient pour réaliser cette
nouvelle Alliance, en parle en reprenant l’image de la vigne ; il n’a même pas besoin
de prononcer le mot « Alliance », tout le monde comprend : quand il développe la
comparaison de la vigne, il est clair qu’il parle de l’Alliance et qu’il annonce que
l’Alliance entre Dieu et les hommes se réalise en lui. « Je suis la vraie vigne et mon
Père est le vigneron... Demeurez en moi, comme moi en vous... Moi, je suis la vigne,
et vous les sarments »... Or ce qu’il appelle « demeurer en lui », c’est être imprégné
de ses paroles : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous » ; là encore, on retrouve un thème qui semble bien courir partout : tout le
problème de l’humanité est de méconnaître Dieu, de ne pas le considérer comme un
Père.

- 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

Jésus, au contraire, connaît le Père, et donc vit en perpétuelle Alliance. Et
quand il dit « Déjà, vous voici purifiés grâce à la Parole que je vous ai dite », il veut
dire que, grâce à sa Parole, nous connaissons enfin le Père tel qu’Il est. Un Père qui
nous invite tout simplement à entrer dans la fidélité de son Fils, en restant
fermement greffés sur lui.
(Marie-Noëlle Thabut, www.eglise.catholique.fr)

- 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.

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

- Pas de monnaie pour la quête ? Téléchargez l’appli « La quête » ! La paroisse y adhère 

- Récollection Fratelli Tutti sur la fraternité, animée par le P. Pierre-Yves, à revoir en vidéo sur la
chaîne YouTube du diocèse de Séez.

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

