25 ans d’ordination du P. Edouard

St Maximilien - Dimanche

n° 20

15 mai 2022
5e Dimanche de Pâques – C

Inscription et paiement en ligne
sur le site de la paroisse d’Argentan :
www.paroisse-argentan.com

ou flasher le nouveau QR code avec votre smartphone :

« Un commandement nouveau. »
C’est le testament spirituel de Jésus. Il donne à ses
disciples un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous
les uns les autres. Belle et grande exigence de Jésus : aimer
comme lui, c’est-à-dire aimer jusqu’à donner sa vie.
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique précise, au n°
2842 : Ce " comme " n’est pas unique dans l’enseignement de
Jésus : " Vous serez parfaits ‘comme’ votre Père céleste est
parfait " (Mt 5, 48) ; " Montrez-vous miséricordieux ‘comme’ votre Père est
miséricordieux " (Lc 6, 36) ; " Je vous donne un commandement nouveau : aimezvous les uns les autres ‘comme’ je vous ai aimés " (Jn 13, 34). Observer le
commandement du Seigneur est impossible s’il s’agit d’imiter de l’extérieur le
modèle divin. Il s’agit d’une participation vitale et venant " du fond du cœur ", à la
Sainteté, à la Miséricorde, à l’Amour de notre Dieu. Seul l’Esprit qui est " notre
Vie " (Ga 5, 25) peut faire " nôtres " les mêmes sentiments qui furent dans le Christ
Jésus (cf. Ph 2, 1. 5)
Donner sa vie par amour comme le Christ, n’est-ce pas l’appel de toute
vocation chrétienne ? Que ce soit dans le célibat consacré, l’acceptation du célibat
non choisi ou dans le sacrement de mariage, le don est à chaque fois tout entier. Ne
nous étonnons pas alors que tout don d’amour rencontre un jour, comme le Christ,
la croix, l’épreuve, et la résurrection.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. L’enjeu est là. L’idéal de la sainteté aussi. Ne
faisons pas d’angélisme : si le commandement de l’amour est justement un
commandement, c’est parce que Jésus sait bien que cela ne nous est pas inné, mais
le fruit du travail de l’Esprit Saint en nous. C’est un don de Dieu sans cesse à
demander. « Il y a du travail » me direz-vous ? Tant mieux. C’est signe que nous
avons bien conscience de nos limites. Avec la grâce tout est possible : Sans moi,
vous ne pouvez rien faire (Jn 15, 5).
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 :
Michel PICCO, 79 ans, à St Gervais-des-Sablons ;
Samedi 14 mai : St Matthias, apôtre
Journée de retraite de profession de foi de l’enseignement public à Chambois
18h30 : Chambois (René GIRARD ; Myriam GIRARD ; Odile LEMARIÉ ; Victor
MOUTARDIER) avec baptême de Louna MOUTARDIER
Dimanche 15 mai : 5e dimanche de Pâques
10h30 : Trun (Jérôme MENEUX ; Denise DAUNOU ; Michel CHRISTOPHE et sa
famille)
Lundi 16 mai :
14h30 : Obsèques de Michel PICCO à St Gervais-des-Sablons
Mardi 17 mai :
10h15 : messe à St Germain d’Argentan
Mercredi 18 mai :
16h : messe à la maison de retraite de Trun
Jeudi 19 mai :
17h : messe à la chapelle de l’Hôpital d’Argentan
Vendredi 20 mai :
18h30 : messe à St Germain d’Argentan
20h30 : concert classique RezzO61 à l’église de Coudehard
Samedi 21 mai :
11h : mariage de Thibaut GUILLARD et Gabrielle CALLEJA à Ommoy
16h : mariage de François-Xavier PITON et Alexandra SEPULLE à Ecorches
17h : baptême de Faustine DORNOIS à Trun
18h30 : messe à Aunou-le-Faucon
Dimanche 22 mai : 6e dimanche de Pâques
10h30 : Trun (Jérôme LEMORE)
11h45 : baptême de Méline GIUGGIA à Trun
Bonne fête ! 15 : Denise, Victorin. 16 : Honoré. 17 : Pascal. 18 : Eric, Corinne, Coralie. 19 : Yves,
Yvonne, Célestin, Erwin. 20 : Bernardin. 21 : Christophe, Constantin. 22 : Emilie, Rita.

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. 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 : 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

