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

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 ; Jérôme MENEUX)
Lundi 25 octobre :
Mardi 26 octobre :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 27 octobre :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
18h30 : rencontre des « Jeunes cathos » collégiens 5e, 4e, 3e et lycéens au
Presbytère. Dîner offert. Soirée festive. Cf. page Facebook
Jeudi 28 octobre : Sts Simon et Jude, apôtres
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 29 octobre :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 30 octobre :
16h : noces de platine de Denise et Jacques Lenôtre à Tournai-sur-Dive
18h30 : messe à Fontenai-sur-Orne
Dimanche 31 octobre : 31e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Bailleul (Maria LEBOUCHER ; Jeanne FAURIS ; Gilles GABILLET ;
Michel POTTIER)
Lundi 1er novembre : Solennité de la TOUSSAINT
9h30 : Chambois (Michel CHALIGNÉ ; Bernard PANETIER)
11h : Trun (Jérôme MENEUX)
Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les FIDÈLES DÉFUNTS
19h : Trun
Bonne fête ! 24 : Florentin, Magloire. 25 : Enguerrand, Doria. 26 : Dimitri. 27 : Emeline.
28 : Thaddée, Teddy, Simon, Simone. 29 : Narcisse. 30 : Bienvenu. 31 : Quentin, Wolfgang.

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
- 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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24 octobre 2021
30e dimanche du temps ordinaire - B
« Appelez-le. »
Un pauvre est là, aveugle, sur le bord du chemin. Et
personne ne le remarque. Pire, ceux qui l’entendent quand
même veulent le faire taire ! Car il crie, et il crie de plus belle :
Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! N’est pas aveugle
celui qu’on croit, sur l’identité et la mission du Messie.
Cette foule qui entoure Jésus, le suit, l’écoute, est-elle si accaparée par son
appétit de le voir faire un miracle qu’elle est incapable d’entendre et de voir un
pauvre ? Il faut que Jésus lui-même arrête sa marche et arrête la foule pour l’obliger
à regarder Bartimée, l’aveugle laissé au bord de la route. Et il faut encore l’ordre de
Jésus pour qu’enfin la foule daigne agir : Appelez-le.
La foule devient alors l’intermédiaire entre Bartimée et Jésus, comme l’ont
été André pour Simon-Pierre (Jn 1, 40-42), Philippe pour Nathanaël (Jn 1, 45-51),
ou les porteurs pour le paralysé passé par le toit (Mc 2, 1-5). Il en est ainsi depuis
2000 ans. Si certains se convertissent en lisant la Bible dans le secret de leur maison,
beaucoup rencontrent le Christ par l’intermédiaire d’une autre personne, comme les
parents, les parrains et marraines ou les grands-parents : leur mission est d’être
témoins de la foi et de l’amour de Dieu. Hélas aujourd’hui, beaucoup de nos
contemporains n’ont pas eu cette grâce de rencontrer des témoins, et donc de
rencontrer Jésus vivant. D’autres, croyants, se détournent de l’Eglise, de la pratique
et finalement de la foi. La foi est-elle vraiment uniquement du ressort de la sphère
privée ? Je ne le crois pas. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits (Mt
10, 27). Tout chrétien se doit d’être un héraut.
Serons-nous la foule qui suit Jésus, aveugle et sourde ? Qui avons-nous
appelé dernièrement à venir prier à la maison, célébrer l’eucharistie avec la
communauté ? A qui avons-nous parlé de Jésus en dernier ? A qui avons-nous
proposé d’être prêtre ou consacré(e) au Seigneur ? Il n’y aura pas de renouvellement
de notre communauté sans conversion pastorale, sans accueil des plus petits ou des
plus jeunes, sans appels : confiance, lève-toi ; il t’appelle !
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.

