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 ; de Raymonde MORICE, 90 ans, à BAILLEUL ;

Samedi 13 novembre :
18h30 : messe à St Martin d’Argentan
Dimanche 14 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Trun (Henri et Françoise GAUTIER) messe des familles
Lundi 15 novembre : Ste Céronne, vierge (diocèse de Séez)
Mardi 16 novembre : Notre-Dame du Suffrage (diocèse de Séez)
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
16h-17h : découverte du nouveau missel à la sacristie de St Michel d’Argentan
Mercredi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie
14h30 : obsèques de Raymonde MORICE à BAILLEUL
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 18 novembre :
9h30 : équipe pastorale au Presbytère
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
20h-21h : découverte du nouveau missel au Presbytère
Vendredi 19 novembre :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 20 novembre :
14h30 : caté 6e à la salle du terrain de sport de Chambois
18h : Chambois
Dimanche 21 novembre : Le Christ, roi de l’univers
10h30 : Trun (Daniel DIVARET (huitaine) ; Jean-Luc BLOTIÈRE)
Bonne fête ! 14 : Sidoine, Sidonie. 15 : Albert, Albéric, Léopold, Malo, Victoire. 16 : Gertrude,
Marguerite, Daisy. 17 : Elisabeth, Elise, Bettina, Babette, Hilda. 18 : Aude. 19 : Mechtilde, Tanguy.
20 : Edmond, Edma, Octave. 21 : Maur.

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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33e dimanche du temps ordinaire - B
5e journée mondiale des pauvres
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7).
Toute l’œuvre de Jésus affirme que la pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité, mais
le signe concret de sa présence parmi nous.
Les pauvres de toute condition et de toute latitude nous évangélisent, car ils nous
permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus
authentiques du visage du Père. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Il est nécessaire
que tous nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une
invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au
centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en
eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à
les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux. Notre engagement ne consiste pas exclusivement en
des actions ou des programmes de promotion et d’assistance; ce que l’Esprit suscite
n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il
considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d’une véritable
préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement
son bien.
Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort.
Ses mots « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous » indiquent aussi ceci :
leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à une habitude
qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui n’admet pas
de procurations. Les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la
communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager
leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on
leur assure l’inclusion sociale nécessaire. Par ailleurs, on sait qu’un geste de
bienfaisance présuppose un bienfaiteur et quelqu’un qui en bénéficie, tandis que le
partage engendre la fraternité. L’aumône est occasionnelle ; tandis que le partage
est durable. La première risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui
la reçoit ; la seconde renforce la solidarité et pose les conditions nécessaires pour
parvenir à la justice.
Message du pape François (extraits)
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.

