Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Léon NIVLET, 92 ans ; Suzanne FORESTIER, 99 ans, à Trun ; Edith FRESNY, 74 ans, à
Chambois ; Serge CHAUVEL, 60 ans, à Tournai ;

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 (« « )
Lundi 17 janvier : Notre-Dame de Pontmain (diocèse de Séez)
10h : obsèques de Serge CHAUVEL à Tournai-sur-Dive
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Mardi 18 janvier :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
20h : célébration œcuménique à l’église St Michel d’Argentan
Mercredi 19 janvier :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 20 janvier :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et Martyr
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 22 janvier :
18h30 : St Martin d’Argentan
Dimanche 23 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Trun (Georges MARTIN ; Denise DAUNOU ; Jérôme MENEUX)
Bonne fête ! 16 : Marcel, Priscilla, Honoré. 17 : Antoine, Anthony, Toinon, Toinette. 18 : Prisca.
19 : Marius. 20 : Fabien, Fabienne, Sébastien, Bastien. 21 : Agnès, Inès. 22 : Vincent. 23 : Barnard.

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
- Amoris Laetetia, une bonne nouvelle pour les familles, avec le P. Jacques de Longeaux, de
18h30 à 22h, à la Source à Sées. Chacun apporte son pique-nique.

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° 03

16 janvier 2022
2e dimanche du temps ordinaire – C
« Le commencement des signes. »
Marie s’en aperçoit et le dit à son Fils : ils n’ont plus de vin. Elle se tourne
alors vers les serviteurs : tout ce qu’il vous dira, faites-le. Le signe est là : Jésus
change l’eau en vin. Signe à la fois discret et manifesté à tous les convives.
Signe discret car Jésus demande aux serviteurs de remplir
d’eau les jarres et d’y puiser pour porter le breuvage au maître du
repas. Il n’y a pas de paroles ou de gestes précis de Jésus. Seuls
les serviteurs savent ce qui se passe. Le maître du repas s’étonne,
s’émerveille et dit au marié : toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. Signe aussi manifesté à tous, car les convives ont sûrement profité de
ce bon vin et se sont réjouis eux aussi. Cela pourrait rester anecdotique, un geste
sympathique de Jésus qui sait participer aux moments heureux de l’existence, loin
de la modération à laquelle est invité aujourd’hui tout buveur d’alcool.
A la remarque de sa mère, Jésus réplique d’abord : mon heure n’est pas
encore venue. Quelle est cette heure ? Quand adviendra-t-elle ? Jésus y répond 3
fois dans l’évangile de Jean : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être
glorifié (Jn 12, 23). Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour
lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans
le monde, les aima jusqu’au bout (Jn 13, 1). Père, l’heure est venue. Glorifie ton
Fils afin que le Fils te glorifie (Jn 17, 1).
Le commencement des signes nous tourne donc vers l’heure où Jésus va
donner sa vie sur la croix, par amour de tous les hommes. A Cana, l’heure n’est pas
encore venue. Mais le signe est là, à accueillir avec foi : l’eau changée en vin
annonce la Cène où Jésus célèbre la Pâque nouvelle et éternelle avec ses disciples.
Le vin des noces annonce le sang versé sur la croix qui lave de tous péché (Cf. Ap
7, 14). Ce premier signe préfigure le passage de la Première Alliance à l’Alliance
Nouvelle, le passage de la joie de vivre à la joie éternelle : la vie plus forte que la
mort. « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! »
Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

P. Edouard Leger +

18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Prière quotidienne sur www.unitedeschretiens.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.

