Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :
Françoise DAUPHIN, 61 ans, à Brieux ;

Samedi 30 avril :
18h30 : messe à Urou
Dimanche 1er mai : 3e dimanche de Pâques
10h30 : Trun ( )
11h45 : baptême de Violette BARBIER à Trun
Lundi 2 mai : St Athanase, évêque et docteur de l’Eglise
Mardi 3 mai : Sts Philippe et Jacques, apôtres
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 4 mai :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 5 mai :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 6 mai :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 7 mai : Notre-Dame de Séez (diocèse de Séez)
18h30 : Occagnes avec la retraite de 1e communion
Dimanche 8 mai : 4e dimanche de Pâques
10h30 : Trun ( )
Bonne fête ! 1er mai : Joseph travailleur, Tamara, Jérémie, Brieuc. 2 : Athanase, Antonin, Boris, Zoé.
3 : Jacques, James, Jim, Juvénal, Philippe. 4 : Florian, Sylvain. 5 : Ange, Judith. 6 : Prudence.
7 : Flavie. 8 : Désiré.

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 11 mai (Salle paroissiale à Mortagne-au-P.) et 1er juin (La Rotonde à Flers). En
direct sur la chaîne YouTube « Diocèse de Séez »
- Mai-juin 2022, Festival de la joie à l’église d’Ecouché : Rencontre entre Mgr Feillet et Michel
Onfray sur « Les raisons d’espérer aujourd’hui » vendredi 6 mai à 20h30. www.orne.catholique.fr
- 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
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3e Dimanche de Pâques – C
« Une pêche… amoureuse ! »
Serions-nous finalement revenus aux premiers temps de l’Eglise ? Nous
sommes aujourd’hui malmenés dans notre foi, notre Eglise, comme les apôtres qui
ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, le Christ ressuscité n’est pas
absent. Il nous appelle à jeter une nouvelle fois le filet. Pierre aurait pu douter : à
quoi bon jeter à nouveau le filet, surtout le matin. Mais il obéit à cette demande
impérieuse. Savons-nous, nous aussi, écouter la Parole de Dieu et y obéir ? La pêche
miraculeuse des 153 poissons nous redit combien sont nos contemporains qui ne
connaissent pas ou plus le Seigneur. C’est lui le maître et Seigneur. Sans lui, nous
ne pouvons rien faire. (Cf. Jn 15, 5)
Le disciple que Jésus aimait, Jean, reconnaît Jésus :
c’est le Seigneur ! Et le repas de poissons grillés sur la page a
une saveur toute eucharistique. C’est bien à la messe que Jésus
est présent tout particulièrement : quelle joie pour nous de
célébrer chaque dimanche le Ressuscité ! Nous avons toujours
et encore à (re)découvrir ce trésor pour notre foi et notre vie.
Puis Jésus interroge Pierre : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? La triple
question « rachète » le triple reniement. Et Pierre reçoit sa mission : Sois le berger
de mes brebis. La mission ne peut naître que de la rencontre amoureuse avec Jésus
Christ. Elle naît du dialogue de chacun avec le Seigneur. Dans le questionnement
même, Jésus fait comprendre à Pierre que son autorité, reçue d’en-haut, ne peut que
s’exercer dans la vérité et la charité. A l’heure où se clôt la phase diocésaine du
synode Romain, prions pour le successeur de Pierre, le pape François, dont le plus
beau titre est celui de Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Que
ce synode, toujours en processus, porte les fruits que Dieu désire.
Plus que jamais, n’ayons pas peur de témoigner de notre foi ! Saurons-nous
reconnaître le Seigneur là où il est présent ? Continuons, à l’écoute de la Parole de
Dieu, de jeter inlassablement les filets. C’est la volonté du Seigneur. C’est notre
joie ! C’est notre foi !

- 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)

Vivons l’amour de Jésus Christ dans la joie !

- 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

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.

P. Edouard Leger +

