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

Samedi 8 janvier :
18h30 : St Martin d’Argentan
Dimanche 9 janvier : BAPTÊME du SEIGNEUR
10h30 : Trun Messe des familles (Maurice et Paulette WELCH)
Lundi 10 janvier :
Mardi 11 janvier :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 12 janvier : Bx Pierre-François Jamet, prêtre (diocèse de Séez)
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 13 janvier :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 14 janvier :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 15 janvier :
14h30 : caté 6e à la salle du terrain de sport de Chambois
18h : Chambois (Martine MALANDAIN (huitaine))
Dimanche 16 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Trun (Georges MARTIN)
Bonne fête ! 9 : Alix, Alexia. 10 : Guillaume, Guillemette, William, Willy. 11 : Paulin. 12 : Césarine,
Tatiana, Tania. 13 : Hilaire, Yvette. 14 : Nina. 15 : Rémi. 16 : Marcel, Priscilla, Honoré.

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

Phase diocésaine du Synode romain « Communion, Participation, Mission »
Tous invités à participer au nom de notre baptême !
Tous légitimes à prendre la parole : découvrez-le avec le P. Pierre-Yves Emile
Le jeudi 3 février à 16h ou à 20h à l’église St Michel d’Argentan
Echanges sur le sensus fidei (le sens de la foi) de tous les baptisés
à partir des textes du Concile Vatican II. Venez nombreux ! 

St Maximilien - Dimanche

n° 02

9 janvier 2022
Baptême du Seigneur – C
« En toi, je trouve ma joie. »
Le baptême de Jésus, célébré durant le temps de Noël, est
encore une épiphanie. Jésus prie. Le ciel s’ouvre. L’Esprit Saint,
sous une forme corporelle, comme une colombe descend sur Jésus
et une voix se fait entendre : tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie.
Par le don de l’Esprit Saint, le Père trouve sa joie en son Fils Jésus. La joie
est un fruit de l’Esprit (Cf. Ga 5, 22). Quel bonheur de découvrir que Dieu éprouve
de la joie, qu’il est un Dieu joyeux ! Le Père trouve sa joie en Jésus car il est bien
le Messie attendu par la Première Alliance. Il trouve sa joie en Jésus car le Fils va
toujours accomplir la volonté paternelle. Il trouve sa joie en Jésus car le Fils de
l’homme, tout au long de sa vie, n’aura de cesse de remettre l’Homme debout, de
lui redonner sa dignité d’enfant de Dieu, sa dignité de créature à l’image et à la
ressemblance de son Créateur.
Si Dieu le Père trouve sa joie en son Fils, trouve-t-il sa joie en chacun de
nous ? Nous aussi, nous sommes baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit à notre
baptême, confirmé, c’est le cas de le dire, à notre confirmation ! Nous aussi, nous
pouvons et nous devons faire la joie du Père ! Alors, comment ? Tout simplement
en étant davantage fidèle à notre baptême, en suivant toujours mieux Jésus-Christ,
en témoignant de notre joie de croire.
C’est l’invitation de notre pape François dans son exhortation apostolique
sur l’appel à la sainteté Gaudete et Exsultate (Soyez dans la joie et l’allégresse) de
2018. Extrait du n° 122 : Le saint éclaire les autres avec un esprit positif et rempli
d’espérance. Etre chrétien est « joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), parce que
l’amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit
d’être uni à l’aimé. C’est pourquoi la joie est conséquence de la charité, disait St
Thomas d’Aquin. Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace et nous
changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait St Paul (Ph 4, 4) :
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
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.

