25 ans d’ordination du P. Edouard

St Maximilien - Dimanche

n° 19

8 mai 2022
4e Dimanche de Pâques – C

Inscription et paiement en ligne
sur le site de la paroisse d’Argentan :

« Mes brebis écoutent ma voix. »

www.paroisse-argentan.com

ou flasher le QR code avec votre smartphone :

8 mai 2022 : journée mondiale de prière pour les vocations

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.
Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir
et de vivre sa vocation dans l'Esprit.
Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ
dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés
de proposer de devenir prêtre ou diacre,
d'inviter à la vie consacrée, et d'accompagner les époux chrétiens.
Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile,
à la suite de ton Fils.
Prière 2022
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.

Prenons dans nos prières ceux qui sont passés de ce monde au Père :

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 ( )
Lundi 9 mai :
Mardi 10 mai :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 11 mai :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 12 mai :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
Samedi 14 mai : St Matthias, apôtre
Journée de retraite de profession de foi de l’enseignement public à Chambois
18h30 : Chambois (René GIRARD ; Odile LEMARIÉ ; Victor
MOUTARDIER ; René et Myriam GIRARD) avec baptême de Louna
MOUTARDIER
Dimanche 15 mai : 5e dimanche de Pâques
10h30 : Trun (Jérôme MENEUX ; Denise DAUNOU)
Bonne fête ! 8 : Désiré. 9 : Pacôme, Isaïe. 10 : Solange. 11 : Mayeul, Estelle, Stella. 12 : Achille,
Nérée, Simon. 13 : Rolande, Fatima. 14 : Matthias. 15 : Denise, Victorin.

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 »
- 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
- Mai-juin 2022, Festival de la joie à l’église d’Ecouché : Cf. tracts. www.orne.catholique.fr
- 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

