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Semaine 03 : 12 au 20 jan. 2019

Mot du Curé
Tu es mon bien-aimé, en toi,
je trouve ma joie.
Laissons
l'Esprit
du
Christ
nous
transformer et transformer notre monde.
Car l’amour est force de vie : se savoir
bien aimé donne cœur et courage. Alors
apprenons à voler bien haut dans le ciel
vers notre véritable vocation. « Si je
ne trouve pas le temps de prier, c'est
parce que je suis probablement plus
occupé
que
le
Seigneur
ne
le
désire... ». La parole de Dieu, son
message d'amour et de vie qui nous est
adressé et qui est adressé à l'humanité
toute entière, c'est l’enseignement de
Jésus et son exemple. Tel qu’il a vécu,
nous devons, nous aussi à notre tour,
nous efforcer de le réaliser.

Père Pascal DURAND

Samedi 12 janvier :
9h00/12h00 : catéchisme à la salle intercommunale.
17h00 : messe anticipée du dimanche à Ste Scolasse.
Dimanche 13 jan.: Baptême du Seigneur.
11h00 : messe au Mêle sur Sarthe, intention pour Mr
Pascal CRISTINI, messe de huitaine pour Mr Roger
BOUVIER et pour Mr Amaury CHEVALIER.
Recommandation des défunts de la semaine : Mr Michel
BOUET de Hauterive, Mr Maurice GUILLOCHON de
Montperroux (Essay), Mme Odile DUVAL du Ménil-Guyon.
Lundi 14 janvier :
10h30 : temps de prières à maison paroissiale.
Mardi 15 Janvier :
Pas de messe à la maison paroissiale.
10h00 : inhumation de Mr Maurice GUILLOCHON au Mêle.
19h30 : messe suivie d’un temps de prières avec le
groupe la Samaritaine au Ménil-Brout.
Mercredi 16 janvier:
10h00 : rencontre des équipes deuil à la Maison
Paroissiale.
14h30 : inhumation de Mme Odile DUVAL AU Mêle.
18h30/22h00 :
Parcours
Témoigner
à
la
maison
paroissiale.
Jeudi 17 jan.:
9h30 : messe à la maison paroissiale.
Vendredi 18 jan.:
16h15 :
messe
à
la
« Résidence
fleurie »
à
Coulonges.
Samedi 19 jan.:
Journée préparations mariage : toute la journée à la
salle intercommunale du Mêle
9h30/11h30 :
Groupe
biblique
à
la
maison
paroissiale.
17h00 : messe anticipée du dimanche à Ste
Scolasse, intention de messe pour Mme Suzanne
CATHERINE.
ème
Dimanche 20 jan.: 2
dim. du temps ordinaire.
11h00 : messe au Mêle, messe de huitaine pour Mme
Madeleine BLIVET, intention de messe pour Mme Simone
METAIRIE
et
messe
anniversaire
pour
Céline
GUAIGNIER.

Lundi 14 janvier de 20h30 à 22h30
Centre la Providence à Alençon
Conférence tous publics : « Madeleine DELBREL : une spiritualité aujourd’hui ? »
Comment celle-ci éclaire-t-elle notre mission de disciple–missionnaire ?
Mardi 22 janvier : Visite pastorale de Mgr HABERT dans notre Pole
18H00 : Messe en l’église de Saint Aubin d’Appenai
19H30 Soupe Party et Rencontre avec notre évêque Salle d’Essay.
Samedi 9 février à 18h00, en l’église du Mêle,
Concert « Sur la route de Made in son »

Tu es mon bien-aimé
Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie.
Il y eut un jour un enfant qui trouva un nid d’aigle avec un œuf encore chaud. Cet
enfant pris l’œuf et rapidement le plaça parmi les œufs qu’une poule couvait. Que
pensez-vous qu’il se passa ? Les œufs de la poule ont éclos à peu près au même
moment que le petit œuf de l’aigle. Et le petit aigle se retrouva parmi les poussins,
avec pour maman, une poule. Ainsi, il apprit à devenir une poule et ne se rendit
jamais compte qu’il avait des ailes, et qu’il pouvait voler. Il ne pouvait ainsi
comprendre ni qui il était, ni ce qu’il était vraiment, car il ne connaissait pas son
véritable papa et sa véritable maman.
Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie.
Ce sont les mots de Dieu lors du baptême de Jésus, mots venus du ciel. La
naissance d’un enfant, la vie d'une personne, c’est d’abord un mystère, une énigme
que nous ne pouvons comprendre complètement. Nous sommes traversés par des
forces qui nous dépassent et qui nous dépassent de beaucoup. Nous avons besoin
du ciel afin de comprendre la personne qui est en face de nous. Nous avons besoin
du ciel afin d’appréhender, d'accueillir la vie qui nous habite en sa splendeur et en
sa plénitude.
Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie.
L’amour vient du ciel. L’amour de Dieu, c'est d'abord celui qui est révélé,
manifesté pour nous, lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Lorsque
Jésus nous a parlé, afin de nous expliquer le chemin du bonheur et du salut.
Lorsqu’il a souffert, lorsqu’il est mort et lorsqu'il est ressuscité afin de nous ouvrir
le chemin de la vie sans limites et du salut. Le message de la vie que nous offre
Jésus, est de nous révéler ce que nous sommes véritablement : des enfants de Dieu
et non pas des personnes réduites à simplement reproduire ce que notre entourage
nous propose, ou d'en devenir une simple extension, un périphérique.
Tu es mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée en toi, je trouve ma joie.
La personne humaine est destinée à de grandes choses. Sa vocation est la
compréhension et l’accomplissement des choses spirituelles. Sa vocation, sa
destinée, c’est l’amitié avec Dieu. Tel un aigle qui est destiné à voler bien haut dans
le ciel. Mais voilà que tel l’aiglon élevé par une famille de poule, notre

environnement quelquefois nous décourage et nous détourne de notre ultime
destinée, de notre vocation véritable, et la plus grande partie de nos énergies est
souvent investie dans des choses qui ne sont ni nécessaires, ni indispensables. Nos
activités, nos relations ne nous encouragent pas toujours à nous engager dans une
construction digne, de nos personnes et de nos communautés humaine et de toute
notre société. Un auteur ancien parlait de la ‘fascination de la bagatelle’ afin de
décrire son temps. Nous sommes en effet facilement fascinés par les gadgets variés
de la vie moderne, ou par la compétition, par le prestige, par la richesse et le je ne
sais quoi qui nous fait croire que nous vaudrions mieux que le voisin ou que le
collègue de travail. Et c’est à qui aura les plus belles vacances ou la plus grosse
voiture.
Aujourd’hui, le Christ nous ouvre un chemin qui nous permette de résister à cet
état de fait, pour mieux dire oui à notre destinée, pour mieux vivre une vocation
profonde. La seule vocation capable de nous procurer une paix durable dans nos
cœurs. La vocation de se savoir enfant de Dieu. Tel l’aigle qui devra se détacher de
son entourage de poule afin d’apprendre à voler bien haut dans le ciel, choisissons
de regarder plus haut afin d’accueillir celui seul qui peut nous apprendre à
répondre aux aspirations les plus profondes de l’être humain.
Tu es mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en toi, je trouve ma joie.
Laissons l'Esprit du Christ nous transformer et transformer notre monde. Car
l’amour est force de vie : se savoir bien aimé donne cœur et courage. Alors
apprenons à voler bien haut dans le ciel vers notre véritable vocation. « Si je ne
trouve pas le temps de prier, c'est parce que je suis probablement plus occupé que
le Seigneur ne le désire... ». La parole de Dieu, son message d'amour et de vie qui
nous est adressé et qui est adressé à l'humanité toute entière, c'est l’enseignement
de Jésus et son exemple. Tel qu’il a vécu, nous devons, nous aussi à notre tour, nous
efforcer de le réaliser.

