Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Jean-Luc BLOTIÈRE, 54 ans, à Trun ; Muriel FORTIER, 49 ans, à Tournai ;
Monique MOTTIN, 96 ans, à Aubry ;

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)
Lundi 8 novembre : Tous les saints du diocèse de Séez
Mardi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
10h : obsèques de Jean-Luc BOTIÈRE à Trun
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
14h30 : obsèques de Muriel FORTIER à Tournai-sur-Dive
Mercredi 10 novembre : St Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise
Pas de permanence du P. Edouard
14h30 : obsèques de Monique MOTTIN à Aubry-en-Exmes
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 11 novembre : St Martin, évêque de Tours
Pas de permanence du P. Edouard
10h30 : messe à Trun Messe du Souvenir
Vendredi 12 novembre : St Josaphat, archevêque et martyr
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 13 novembre :
18h30 : messe à St Martin d’Argentan
Dimanche 14 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Trun ( ) messe des familles
Bonne fête ! 7 : Carine, Ernest, Willibrord. 8 : Godefroy. 9 : Théodore, Théodora, Dora, Dorine.
10 : Léon, Lionel, Noé. 11 : Martin, Véran. 12 : Christian, Emilien. 13 : Brice, Diego. 14 : Sidoine,
Sidonie.

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
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32e dimanche du temps ordinaire - B
« Tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Les riches qui donnent beaucoup au temple ? Tant mieux ! Plus on possède,
plus on peut partager. Mais souvent ils le font pour une gloire bien humaine. Ils
aiment à le faire en public pour bien être vus de tous. Ils espèrent en tirer avantage
pour cette vie ici-bas. Cela sent le péché d’orgueil à plein nez !
Quel contraste avec la pauvre veuve qui s’avance
ensuite ! Jésus souligne qu’elle a mis dans le trésor plus que
tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle,
elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu’elle
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. Elle n’a plus rien.
Elle n’a plus rien et pourtant possède l’essentiel : sa foi en Dieu. Elle n’a plus que
lui. Son espoir n’est plus en ce monde ici-bas, car son espérance est dans la vie
éternelle. Elle s’abandonne ainsi à la miséricorde du Père et attend tout de lui. C’est
là l’image du Christ lui-même qui donnera tout par amour sur la croix.
A nous comparer, il y aura toujours des personnes plus riches que nous et
surtout toujours des personnes plus pauvres. Reconnaissons-le : quand nous
donnons à l’Eglise ou à des associations, c’est, pour la plupart d’entre nous sur notre
superflu. Qui n’a pas fait l’expérience réelle que les plus démunis savent souvent
mieux partager le peu qu’ils possèdent, ici en France ou dans les pays pauvres ?
A chacun de s’interroger. Quelle est notre manière de partager ? Cela
marque-t-il notre volonté de nous abandonner un tant soit peu à la Providence, de
vivre un certain dessaisissement de sa propre vie ? Nous n’emporterons rien dans
la tombe. Nous aurons à le transmettre. Ce que nous aurons partagé n’achètera
jamais notre place au ciel. Seul Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a rachetés
à grand prix (1 Co 6, 19b-20. 7, 23) et nous donne accès à la vie éternelle.

- L’eucharistie et la confirmation pour adultes : C’est possible ! Contactez la paroisse.

Jésus nous le dit : faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de
voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où sera ton trésor, là aussi sera ton
cœur (Mt 6, 20-21).

- 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.

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

- 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

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.

