Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Bernadette MOREL, 80 ans ; Georges MARTIN, 96 ans, à Trun ; Martine MALANDIN,
63 ans, à Chambois ;

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)
Lundi 3 janvier :
10h30 : obsèques de Martine MALANDIN à Chambois
14h30 : obsèques de Georges MARTIN à Trun
Mardi 4 janvier : St Evroul, abbé (diocèse de Séez)
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 5 janvier :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 6 janvier :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 7 janvier :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 8 janvier :
18h30 : St Martin d’Argentan
Dimanche 9 janvier : BAPTÊME du SEIGNEUR
10h30 : Trun Messe des familles ()
Bonne fête ! 2 : Basile, Vassili. 3 Geneviève, Ginette. 4 : Odilon. 5 : Edouard, Teddy, Emilien.
6 : Mélanie, Tiphaine. 7 : Raymond, Raymonde, Cédric, Virginie. 8 : Lucien, Lucienne, Gudule,
Peggy. 9 : Alix, Alexia.

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
- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : prière œcuménique mardi 18 janvier à 20h à la
chapelle de St Michel.

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur
vous son visage, qu’il vous prenne en grâce ! Et qu’il vous apporte la paix ! »
(Nombres 6, 24-26) Très bonne et heureuse année à vous tous !
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Epiphanie du Seigneur – C
« Nous prosterner devant lui. »
Chers amis, permettez-moi d'ajouter seulement deux
brèves pensées. Ceux qui parlent de Dieu sont nombreux ; au
nom de Dieu on prêche aussi la haine et on exerce la violence.
Il est donc important de découvrir le vrai visage de Dieu. Les
Mages d'Orient l'ont trouvé quand ils se sont prosternés devant
l'enfant de Bethléem. "Celui qui m'a vu a vu le Père", disait
Jésus à Philippe (Jn 14, 9). En Jésus Christ, qui, pour nous, a
permis que son cœur soit transpercé, en Lui, est manifesté le vrai visage de Dieu.
Nous le suivrons avec la grande foule de ceux qui nous ont précédés. Alors, nous
cheminerons sur le juste chemin.
Cela veut dire que nous ne nous construisons pas un Dieu privé, nous ne
nous construisons pas un Jésus privé, mais que nous croyons en Jésus et que nous
nous prosternons devant Lui, devant ce Jésus qui nous est révélé par les Saintes
Ecritures et qui, dans la grande foule des fidèles appelée Eglise, se révèle vivant,
toujours avec nous, et dans le même temps toujours devant nous. L'Eglise est
comme une famille humaine, mais elle est aussi, en même temps, la grande famille
de Dieu, par laquelle Il forme un espace de communion et d'unité dans tous les
continents, dans toutes les cultures et dans toutes les nations.
"En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère; et,
tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui" (Mt 2, 11). Chers amis, il ne s'agit
pas d'une histoire lointaine, survenue il y a très longtemps. Il s'agit d'une présence.
Ici, dans la sainte hostie, Il est devant nous et au milieu de nous. Comme en ce
temps-là, il se voile mystérieusement dans un silence sacré et, comme en ce tempslà, se dévoile précisément le vrai visage de Dieu. Il s'est fait pour nous le grain de
blé tombé en terre, qui meurt et qui porte du fruit jusqu'à la fin du monde (cf. Jn 12,
24). Il est présent comme en ce temps-là à Bethléem. Il nous invite au pèlerinage
intérieur qui s'appelle adoration. Mettons-nous maintenant en route pour ce
pèlerinage et demandons-lui de nous guider. Amen.
Benoît XVI, JMJ de Cologne, 20 août 2005
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.

