Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Raymonde MORICE, 90 ans, à BAILLEUL ; Madeleine DUFOUR, 96 ans, à Trun ;

Guy DAVID, 72 ans, à Louvières ;
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 ; Fabrice
BELTOISE)
Lundi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyr
Mardi 23 novembre :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
18h30 : rencontre des catéchistes au Presbytère d’Argentan
Mercredi 24 novembre : St André Dung-Lac et ses compagnons, martyrs
10h30 : obsèques de Guy DAVID à Louvières-en-Auge
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 25 novembre :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 26 novembre :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
20h30 : pièce de théâtre « Pardon ? » à la salle polyvalente de Sées (rue 11 novembre)
Samedi 27 novembre : Notre-Dame de la Médaille miraculeuse (diocèse de Séez)
18h : messe à Trun Ste Barbe des pompiers
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent – Année liturgique C
10h30 : Bailleul (Raymonde MORICE (huitaine))
Bonne fête ! 21 : Maur. 22 : Cécile, Céline, Sheila, Célia. 23 : Clément, Rachilde, Clémentine,
Colomban. 24 : Flora. 25 : Catherine, Katia, Ketty, Katel. 26 : Delphine Conrad, Kurt. 27 : Astrid,

Séverin, Séverine. 28 : Jacques.

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.
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Christ, roi de l’univers - B
« Rendre témoignage à la vérité. »
Jésus est roi. Non à la manière des hommes, non selon
le désir des hommes. Ma royauté n’est pas de ce monde,
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui
se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici (Jn 18, 36).
Si, dans l’histoire de l’humanité, des rois ont été mis à mort, la mort et la vie de
Jésus donnent à sa royauté une signification toute particulière : Il est roi serviteur,
venu non pour être servi, mais pour servir. Il lave les pieds de ses apôtres. Il guérit
les malades. Il relève les accablés. Il fait la volonté de son Père. Il porte sur le bois
de la croix tous nos péchés. Il demande le pardon pour ses bourreaux. Il offre sa vie
par amour, pour le salut de tous. Le Christ ne se confesse ouvertement roi que dans
sa passion.
Dans toute sa mission, il s’est mis au service de la vérité : Je suis né, je suis
venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque
appartient à la vérité écoute ma voix (Jn 18, 37). La vérité est l’amour du Père pour
le monde. La croix est la preuve de cette vérité : le Père aime tellement sa création
qu’il permet cela. Et l’inscription sur la croix - Jésus de Nazareth, roi des juifs placée par Pilate, dans les trois langues du monde connu alors, atteste sans le savoir
cette vérité pour chacun. On peut assurément dire que Jésus, l’humilié jusqu’à la
mort de la croix, fut institué par sa résurrection des morts, souverain du monde
entier. Mais ceci est possible uniquement parce que, de toute éternité, il avait été
choisi pour cette royauté : Vous le savez : vous avez été rachetés par un sang
précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la
fondation du monde, Dieu l'avait désigné d’avance et il l'a manifesté à la fin des
temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité
d'entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre
espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous
aimer sincèrement comme des frères. (1 P 1,18-22a)
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

DENIER de l’EGLISE
C’est le seul moyen pour l’Eglise d’assurer les moyens de sa mission et un traitement pour les prêtres
et les laïcs en mission ecclésiale. Une perte importante liée à la crise sanitaire est là : il manque
36 % de dons pour atteindre l’équilibre financier.
Merci à chacun d’être « ambassadeur » du denier autour de lui et en famille. Merci d’en parler à vos
enfants qui gagnent leur vie et ont fait baptiser vos petits-enfants.
Merci de faire connaître le site www.donnons-seez.catholique.fr

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.

