Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :

Samedi 16 octobre :
14h30 : caté 6e à la salle du terrain de sport de Chambois
18h30 : Chambois
Dimanche 17 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire
Pas de messe à Trun
10h30 : St Michel Messe de confirmation présidée par Mgr Feillet
Lundi 18 octobre : St Luc, évangéliste
Mardi 19 octobre :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 20 octobre :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 21 octobre :
9h30 : équipe pastorale au Presbytère
11h : réunion des correspondants communaux au Presbytère
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 22 octobre :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
20h : rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Eglise : rencontre avec Mgr
Feillet à la sacristie de St Michel d’Argentan
Samedi 23 octobre : Pèlerinage diocésain à Pontmain (150 ans de l’apparition)
Pas de messe
Dimanche 24 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Trun (Gilbert et Philippe POTIER ; Laure-Emmanuelle MULLER ; Louis
VESLIN et sa famille ; Laure HÉGUY)
Bonne fête ! 17 : Ignace, Beaudouin. 18 : Luc, Aimable, Guénolé, Gwenn. 19 : René. 20 : Line,
Adeline, Aline. 21 : Ursule, Céline. 22 : Elodie, Salomé, Céline. 23 : Séverin. 24 : Florentin, Magloire.

Adoration : jeudi 19h-20h à St Germain d’Argentan
Prière à St Michel : tous les 29 du mois à 16h30 à St Germain.
Permanence de confession : prendre contact avec le presbytère.
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
- Année Marguerite de Lorraine : Conférence de Marie-José Michel le samedi 23 octobre à 14h30
à la Médiathèque François Mitterrand sur Marguerite, une femme chef d’Etat oubliée de l’histoire.
Rencontre des Jeunes Cathos collégiens 5e, 4e, 3e, et lycéens de Trun mercredi 27 octobre à
18h30 au presbytère. Dîner offert. Soirée festive. Cf. page Facebook.
- Fête des familles 2021 avec Mgr Feillet : L’amour dans la famille, est-ce tout donner ? 30 et 31
octobre à Alençon. Renseignements et inscription www.louisetzelie.com
- Année Marguerite de Lorraine : conférence du P. Thierry Hénault-Morel mercredi 3 novembre
(jour de sa fête liturgique) à 20h à St Germain sur La béatification de Marguerite de Lorraine
- L’eucharistie et la confirmation pour adultes : C’est possible ! Contactez la paroisse.
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17 octobre 2021
29e dimanche du temps ordinaire - B
« Celui qui veut devenir grand »
La tentation du pouvoir et le besoin de
reconnaissance : voilà 2 attitudes bien humaines qui peuvent
faire dévier tout bon chrétien de son idéal de sainteté. A la
demande de Jacques et Jean de siéger à sa droite et à sa gauche
dans sa gloire, Jésus répond : les grands font sentir leur
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut
devenir grand parmi vous sera votre serviteur.
Jésus renverse totalement la notion de pouvoir ou de puissance. Est grand
celui qui se fait le serviteur de ses frères. Jésus parle en connaissance de cause. Il
montrera l’exemple en lavant les pieds de ses apôtres durant la Cène. Vous
m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. (…) Vous
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous (Cf. Jn
13, 1-15). Tout pouvoir est un service pour le bien d’autrui. La véritable autorité
n’écrase pas, ne blesse pas, mais mue par la charité, elle permet de grandir.
Le besoin de reconnaissance peut être légitime quand il est bafoué. Hélas,
ce besoin irrépressible peut pousser à fanfaronner, à s’accaparer le travail d’autrui,
à jouer des couder pour être au-devant de la scène, sans légitimité. Aux 2 frères,
Jésus demande : pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du
baptême dans lequel je vais être plongé ? Jésus parle ainsi de sa passion. La croix
du Christ, voilà l’unique honneur du chrétien Pour moi, que la croix de notre
Seigneur Jésus Christ soit ma seule fierté (Ga 6, 14). St Paul met en œuvre la parole
de Jésus : si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera (Mt
16, 24). St Maximilien Kolbe le dit bien en offrant sa vie par amour.
La croix : voilà l’unique antidote à la tentation du pouvoir et au désir effréné
de reconnaissance. Voilà l’unique chemin à la suite du Christ. Voilà la seule
glorification qui vaille pour aller au Ciel. Le Ciel : voilà l’unique honneur que nous
méritons, par la grâce de Dieu, fuit de son amour et de sa miséricorde.
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

Courriel : paroisse.trun@gmail.com
Presbytère Trun : 02 33 36 81 20
Site internet : www.paroissetrun.fr
Présence du P. Edouard :
mercredi après-midi et jeudi matin selon disponibilité
Merci de téléphoner au presbytère avant pour vous assurer de ma présence.

