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

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 ; Charles-Marie BONNET de la TOUR)
Lundi 1er novembre : Solennité de la TOUSSAINT
9h30 : Chambois (Michel CHALIGNÉ ; Bernard PANETIER)
11h : Trun (Maurice QUÉVA ; Jérôme MENEUX ; Familles POTTIERLECOURT-GUILLOUARD ; Joannes et Mariana TCHIR ; Familles MALLETTHOUIN ; Famille PRÉVOST ; Intention particulière)
Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les FIDÈLES DÉFUNTS
19h : Trun
Mercredi 3 novembre : Bse Marguerite de Lorraine (diocèse de Séez)
16h : messe à la maison de retraite de Trun
20h : conférence du P. Thierry Hénault-Morel sur « La béatification de
Marguerite de Lorraine » à St Germain d’Argentan
Jeudi 4 novembre : St Charles Borromée, évêque, cardinal
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 5 novembre :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 6 novembre :
18h30 : messe à St Martin d’Argentan
Dimanche 7 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Trun (Andrée FOURÉ et sa famille)
Bonne fête ! 31 : Quentin, Wolfgang. 1er novembre : Mathurin. 2 : Tobie. 3 : Hubert, Gwénaël.
4 : Amance, Emeric, Charles, Carl, Charlie, Jessé, Jessy. 5 : Sylvie, Zacharie. 6 : Bertille, Léonard,
Winnoc. 7 : Carine, Ernest, Willibrord.

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
- L’eucharistie et la confirmation pour adultes : C’est possible ! Contactez la paroisse.
- Remise du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Eglise : si vous souhaitez en parler,
rendez-vous avec Mgr Feillet vendredi 19 novembre à la salle de la Providence à Alençon à 20h30.
- Pardon ? Pièce de théâtre autobiographique en présence de l’auteur et de Mgr Feillet le vendredi
26 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de Sées (rue du 11 novembre). Entrée libre
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« Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. »
Jésus conclut par une formule d’encouragement,
comme une « béatitude » : « Tu n’es pas loin du Royaume de
Dieu » (sous-entendu « heureux es-tu »). Au passage, il est
intéressant de noter que la prédication habituelle de Jésus n’est
pas un enseignement du type « il faut, tu dois... » mais une
révélation sur la profondeur de ce que nous vivons : parce que
tu as compris que le plus important est d’aimer, heureux es-tu,
tu es tout près du royaume. Ainsi Jésus clôt-il cette série de
controverses par une note positive, ce qui est propre à Marc :
« Tu n’es pas loin du Royaume. »
Restent deux questions : la première étant, au vu de cet étonnant accord
entre Jésus et le scribe, pourquoi n’a-t-on pas évité la Passion ? La réponse de Marc
est la suivante : les contemporains de Jésus n’ont pas buté sur son enseignement,
mais sur sa personne. « Par quelle autorité » agissait-il ? Quel était son mystère ?
On retrouve là le problème posé à la synagogue de Nazareth (6,1-6 ; cf quatorzième
dimanche) : pour qui se prend-il le fils du charpentier ?
Quant à la deuxième question, elle est la suivante : en définitive, quel est
l’apport original de Jésus ? Tout n’était-il pas déjà dans la Loi ? Oui, tout était en
germe dans la Loi d’Israël, mais Jésus vient annoncer et accomplir la dernière étape
de la Révélation : premièrement, il vient élargir à l’infini la notion de prochain ;
Marc nous montre à plusieurs reprises Jésus luttant contre toute exclusion ;
deuxièmement, Jésus vient sur terre pour vivre en lui ces deux amours inséparables,
celui de Dieu, celui des autres sans exception ; enfin, il vient nous en rendre
capables en nous donnant son Esprit : « A ceci tous vous reconnaîtront pour mes
disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jn 13,35)
Jésus vient de donner au scribe la plus belle définition du Royaume : c’est
là où l’amour est roi, l’amour de Dieu nourrissant l’amour des autres.
Marie-Noëlle Thabut www.eglise.catholique.fr
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.

