Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Hélène CHOLIN, 89 ans à Bailleul ; René GIRARD, 86 ans, à Omméel ; Françoise
DAUPHIN, 61 ans à Brieux

Samedi 23 avril :
10h30 : obsèques de René GIRARD à Omméel
18h30 : Coulandon
Dimanche 24 avril : 2e dimanche de Pâques - Dimanche de la divine Miséricorde
10h30 : Tournai-sur-Dive (Delphine GODET (huitaine) ; Roland ROMAIN ;
Daniel ROCHER)
Lundi 25 avril : St Marc, évangéliste
Mardi 26 avril :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 27 avril :
Pas de permanence du P. Edouard
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 28 avril :
Pas de permanence du P. Edouard
10h : obsèques de Françoise DAUPHIN à Brieux
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 30 avril :
18h30 : messe à Urou
Dimanche 1er mai : 3e dimanche de Pâques
10h30 : Trun ( )
11h45 : baptême de Violette BARBIER à Trun
Bonne fête ! 24 : Fidèle, Euphrasie. 25 : Marc. 26 : Alida, Clet. 27 : Zita. 28 : Louis-Marie, Vital.
29 : Catherine. 30 : Robert, Robin, Rosemonde. 1er mai : Joseph travailleur, Tamara, Jérémie, Brieuc.

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
¡

- Conférences du temps pascal par le P. Loïc Gicquel des Touches sur les actes des apôtres, à
20h30. Mercredis 27 avril (La Providence à Alençon), 11 mai (Salle paroissiale à Mortagne-au-P.) et
1er juin (La Rotonde à Flers). En direct sur la chaîne YouTube « Diocèse de Séez »
- Week-end célibataires (30-45 ans) et retraites pour couples au sanctuaire Louis et Zélie Martin
d’Alençon. Renseignements et inscription sur www.louisetzelie.com
- Pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 11 août 2022 pour les jeunes (www.jeunescathosorne.com), du 5 au 10 août pour les Pèlerins malades, hospitaliers, valides et jeunes adultes.
Renseignements et inscription sur pelerinage@diocesedeseez.org (02 33 81 15 06)
- Pèlerinage à Rome pour les confirmés et les servants d’autel du 20 au 27 août 2022.
Renseignements et inscription sur www.jeunescathos-orne.com

St Maximilien - Dimanche
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24 avril 2022
2e Dimanche de Pâques (Miséricorde) – C
« La paix - L’Esprit Saint - Les plaies »
Les disciples sont bénéficiaires de la miséricorde, à travers trois dons : d’abord Jésus
leur offre la paix, puis l’Esprit, enfin ses plaies.
En premier lieu il leur donne la paix. Ces disciples étaient angoissés. Ils s’étaient
enfermés dans la maison par crainte, par peur d’avoir la même fin que le Maître. Mais
ils étaient aussi enfermés dans leurs remords. Ils avaient abandonné et renié Jésus. Ils
se sentaient incapables, bons à rien, mauvais. Jésus arrive et répète deux fois : “Paix à
vous !”. Il n’apporte pas une paix qui enlève les problèmes du dehors, mais une paix qui
répand la confiance à l’intérieur. Il dit : « La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21). C’est comme s’il avait dit : “Je
vous envoie parce que je crois en vous”. La paix de Jésus les fait passer du remord à la
mission. La paix de Jésus suscite en effet la mission.
Deuxièmement, Jésus fait miséricorde aux disciples en leur offrant l’Esprit Saint. Il le
donne pour la rémission des péchés. Le péché tourmente, le mal a son prix. Notre péché,
dit le Psaume (cf. 51, 5), est toujours devant nous. Seuls nous ne pouvons pas l’effacer.
Seul Dieu l’élimine, seul, avec sa miséricorde, il nous fait sortir de nos misères les plus
profondes. Comme ces disciples, nous avons besoin de nous laisser pardonner, de dire
de tout cœur : “Pardon Seigneur”. Ouvrir notre cœur pour nous laisser pardonner. Le
pardon dans l’Esprit Saint est le don pascal pour renaître à l’intérieur. Demandons la
grâce de l’accueillir, d’embrasser le Sacrement du pardon.
Après la paix qui réhabilite et le pardon qui relève, voici le troisième don avec lequel
Jésus fait miséricorde aux disciples : il leur offre ses blessures. Par ces blessures nous
sommes guéris (cf. 1 P 2, 24 ; Is 53, 5). Les plaies sont des canaux ouverts entre Dieu
et nous, qui reversent sa miséricorde sur nos misères. En adorant, en embrassant ses
plaies nous découvrons que chacune de nos faiblesses est accueillie dans sa tendresse.
Cela arrive dans chaque Messe, où Jésus nous offre son Corps blessé et ressuscité : nous
le touchons et il touche nos vies. A partir d’ici commence le cheminement chrétien. Si
au contraire nous nous basons sur nos capacités, sur l’efficacité de nos structures et de
nos projets, nous n’irons pas loin. Seulement si nous accueillons l’amour de Dieu nous
pourrons donner quelque chose de nouveau au monde.
Pape François, homélie du 11 avril 2021

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.

