
L’évangile de ce 7° dimanche de Pâques lève un
tout petit peu le voile sur cette incroyable
communion qui unit le Père et le Fils : « Tout ce qui
est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi...Je
viens vers toi. »
      Rappelons-nous que c’est en voyant Jésus prier
que le désir de rencontrer le Père a germé dans le
cœur des disciples et qu’ils lui ont demandé de leur
apprendre à prier. La prière est aussi au cœur de la
première lecture de ce dimanche : « Tous d’un
même cœur, étaient assidus à la prière, avec des
femmes, Marie, mère de Jésus et avec ses frères. »
Actes 1/ 14.
La prière est le lieu où nous pouvons « garder la
Parole » que le Fils nous confie. Elle est cet espace
d’unification entre notre vie fragile et la vie
plénière, surabondante qui vient de Dieu. Il est
impossible de glorifier Dieu sans le connaître, sans
se laisser habiter par sa Parole, sans goûter sa
présence dans le secret de notre cœur. Ces
moments d’intimité et de communion sont
indispensables si nous voulons découvrir et
partager, par nos paroles et nos actes, l’identité
véritable de Dieu.

                                    Patrice Eubelen, bibliste.

> Nous prions pour :

Jeudi 18 Mai (Ascension) :
* Odette FOULON et Martine BEUDIN
* Modeste GERARD
* Maria PEREIRA

Samedi  20 :
* Défunts de la paroisse

Dimanche 21 : 
* Madeleine JAMET
* Maria PEREIRA
* Guy et Yves RADIGUE
* Raymond GUILLOUARD

> Nous recommandons à vos prières les
personnes inhumées cette semaine :
* Jean-François DOFFEMONT
* Lionel SAINT
* Gilberte NEZAN
* Paul FLANDRIN

> Deviendront enfants de Dieu : 
   Dimanche 21 mai à la Ferté Macé 
* Marceau LEBLANC
* Auxence JULIEN
    à Bagnoles Sainte Madeleine
* Julia MONTIEGE
   à Rânes
* Maëlya JARRY

Dimanche 21 mai
7e dimanche de Pâques
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Etre proche

"Prier, c'est rendre gloire à Dieu".
 

Concert d'Orgue

Lundi 29 mai  à 17h00 
Eglise Sainte Madeleine 

 Bagnoles de l'Orne
Interprété par Gaêlle Colon et
Mickaël DURAND, organistes

de la cathédrale de Nantes
au programme des oeuvres

du Moyen-Age au XXe siècle



http://www.paroissesaintjeanbaptisteenpaysfertois.fr mail : paroisselaferte@wanadoo.fr

ANNONCES PAROISSIALES
Mercredi 17 mai :                    18h00 messe à Bagnoles Sacré Coeur et la Ferté Macé

Jeudi 18 Mai (Ascension)   10h30 messe à La Ferté Macé, Bagnoles Sainte Madeleine, Rânes
                                                          et à Lignou de Couterne

Samedi 20 mai :                  18h00 messe à Bagnoles Sacré Cœur et La Ferté Macé 

Dimanche 21 mai :             10h30 messe à La Ferté Macé, Célébration de la Première des Communions
                                                     Bagnoles Sainte Madeleine, Rânes et à Lignou de Couterne
A la sortie des messes, ces samedi et dimanche, sera faite une quête par les Petites Sœurs des
Pauvres de Caen pour leurs œuvres bienfaitrices.

Samedi 27 mai :                  18h00 messe à Bagnoles Sacré Cœur et Lonlay le Tesson

Dimanche 28 mai :            10h30 messe à La Ferté Macé,  Bagnoles Sainte Madeleine, Rânes 
                                                     et à Lignou de Couterne
                                                                                                                   

En semaine :              Tous les jours : au Prieuré St Ortaire : messe à 17h00 
                                          A la Ferté Macé à la Chapelle Romane : 
                                         Mercredi messe à 18h00 et Jeudi messe à 10h30 
                                         A Bagnoles Ste Madeleine :  Mardi et vendredi messe à 18h00 
                                         Les mardis à 18h30 : chapelet à l’église Ste Madeleine de Bagnoles. 

Pèlerinage à Lourdes
Inscription pour les adultes

Jeudi 25 mai de 10h00 à 12h00 
au presbytère de la Ferté Macé

Catéchèse
 

samedi 20 mai : 10h30-12h00
répétition pour les enfants 

de la 1ère communion 
Eglise Notre Dame à la Ferté Macé 

Mardi 23 mai 
15h30 et 20h30

salle Sainte Reine
Eglise du Sacré Coeur Bagnoles.

 
sera présenté un long métrage en collaboration
avec le mouvement "Laudato Si" encyclique du
Pape François sur l'écologie : un message pour
notre planète. 
Il met en scène 6 témoins du dérèglement
climatique dans une conversation avec le Pape
François.

Pèlerinage à Lourdes
du 7 au 13 août 2023

Inscription pour les jeunes, environ 300€
merci de prendre contact auprès de 
Mme Mesley 02 33 81 15 06 
mardi et jeudi uniquement, ou par mail
pastoralejeunes@diocesedeseez.org
site internet : jeunescathos-orne.com


