Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Bernadette MOREL, 80 ans, à Trun ;

Samedi 25 décembre : NATIVITÉ du CHRIST
10h30 : Trun (Raymonde MORICE ; Famille HAZARD ; Marie-Thérèse MALLET)
Dimanche 26 décembre : SAINTE FAMILLE de Jésus, Marie et Joseph
10h30 : Bailleul (Intention particulière ; Pour la paix)
Lundi 27 décembre : St Jean, apôtre et évangéliste
15h : Prière à la crèche de Tournai-sur-Dive
Mardi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
16h : Prière à la crèche de Neauphe-sur-Dive
Mercredi 29 décembre :
11h : Prière à la crèche de Coudehard
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 30 décembre :
10h30 : obsèques de Bernadette MOREL à Trun
16h : Prière à la crèche de Chambois
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 31 décembre :
16h : Prière à la crèche de Louvières-en-Auge
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu
18h30 : St Germain d’Argentan messe du jour
Dimanche 2 janvier : EPIPHANIE du SEIGNEUR
10h30 : Trun (Andrée FOURÉ et sa famille)
Bonne fête ! 26 : Etienne, Stéphane, Stéphanie, Fanny. 27 : Jean, Yvan, Fabiola. 28 : Innocent,
Gaspard. 29 : David. 30 : Roger. 31 : Sylvestre, Colombe. 1er janvier : Fulgence. 2 : Basile, Vassili.

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.
- Phase diocésaine du Synode romain « Communion, Participation, Mission » : Découvrez-la sur
le site du diocèse avant de la vivre en paroisse début 2022. Cf. www.orne.catholique.fr
Merci à chacun d’être « ambassadeur » du DENIER de l’ÉGLISE 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
50 % des pratiquants ne donnent pas au denier. 400.000 € manquent pour équilibrer le budget.
15 % des donateurs de 2020 n’ont pas encore donné en 2021.
75% de déduction fiscale !
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Sainte Famille – année liturgique C
« Il me faut être chez mon Père. »
En cette fête de la Sainte Famille, n’oublions pas les pères,
alors que vient de se clore l’année St Joseph. A 12 ans, au Temple,
Jésus n’est pas en rébellion contre ses parents terrestres. Luc nous
précise qu’après leur retour à Nazareth, Jésus leur était soumis. Mais il
entre petit-à-petit dans le projet de Dieu son Père. Il apprend, en
grandissant en sagesse, en taille et en grâce, à faire sa volonté. Prions
pour les pères de famille, à travers ce très beau texte du pape François
Patris Corde (n° 7 Père dans l’ombre - extraits) :
Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le
retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix,
de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition
a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective,
mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La
chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie.
C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui
veut posséder devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend
malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre
même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours
une logique de liberté.
La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours
tout grand des espaces à l’inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère,
un inédit qui peut être révélé seulement avec l’aide d’un père qui respecte sa liberté.
Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement
la paternité seulement quand il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est
autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la
situation de Joseph qui a toujours su que cet Enfant n’était pas le sien mais avait
été simplement confié à ses soins. Au fond, c’est ce que laisse entendre Jésus quand
il dit : « N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en avez qu’un, le
Père céleste » (Mt 23, 9).
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.

