Paroisse Notre-Dame en Ouche

Dimanche 31 janvier

https://www.polemissionnaireouche.fr/

4ème dimanche ordinaire

a donc désiré proposer à l’occasion du Carême et du temps pascal six
conférences sur le thème de l’eucharistie qui seront toutes retransmises sur la
WebTV diocésaine à 20h30 les mercredi soir. Dates et thématiques de ces
conférences via le lien : http://www.orne.catholique.fr/diocese/actualites/1524conferences-diocesaines-sur-le-theme-de-l-eucharistie
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AGENDA PAROISSIAL
Agenda sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales.
Samedi 30 janvier
➢ 15h30-17h : KT pour les 6ème et aumônerie pour les autres collégiens à l’église
de L’Aigle et non à l’école Saint Jean
➢ 16h : messe à L’Aigle (Marie-Claire et René de Villeneuve)
Dimanche 31 janvier
➢ 9h30-10h45 : KT-messe pour les enfants du primaire inscrits à L’Aigle à
l’église de L’Aigle et non à l’école saint Jean
➢ 11h : messe à L’Aigle (Roberte Boullier, Père Hubert Ragot, Familles Ratier et
Bertaux)
Mardi 2 février (Présentation du Seigneur au temple)
➢ 12h15, exceptionnellement : messe à l’église de L’Aigle
Mercredi 3 février
➢ 16h : groupe Bible au presbytère de L’Aigle (contact : Martine Laigle au
02.33.24.31.55)
➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle
➢ 20h30 : groupe Bible en visioconférence (pour participer à cette soirée biblique
contacter Albert Guinard : 06.73.77.25.62 ou albert.guinard@gmail.com)
Jeudi 4 février
➢ 16h : chapelet à la sacristie de l’église de L’Aigle
➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle
Vendredi 5 février
➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle
Samedi 6 février
➢ 16h : messe à La Ferté-Fresnel
Dimanche 7 février
➢ 9h30 : KT à l’église de Moulins pour les enfants inscrits dans ce secteur
➢ 11h : messe à L’Aigle (Yvonne, Urbain et Thierry Champredonde, Edmé
Marseille) et à Moulins-la-Marche (Roger Peltier, Michel Robert, Familles
Sorieul-Jambon-Chéret)
DEFUNTS
Nous portons dans notre prière Lucien Andrieu, Anna Blanchoud, Roger Colin,
Madeleine Landais, Marguerite Piégard, Simone Pinel et Léone Poirier inhumés cette
semaine.
DIVERS
➢

Pour beaucoup de chrétiens, les périodes de confinement furent l’occasion de
redécouvrir par le manque l’importance de l’eucharistie dominicale et de son
assemblée (ou au contraire d’apprendre à vivre sans). Le pôle Annonce de la foi

➢

La collecte en partenariat avec les restos du cœur et la banque alimentaire se
poursuit. N’hésitez pas à déposer denrées alimentaires non périssables, produits
hygiéniques pour bébés, enfants et adultes et produits d’entretien aux lieux
habituels de collecte. D’avance merci pour votre générosité.

MEDITATION (Pape François - Angélus du 28 janvier 2018)
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 1, 21-28), fait partie d’un récit plus ample désigné
comme la « journée de Capharnaüm ». Au centre du récit d’aujourd’hui figure
l’événement de l’exorcisme, à travers lequel Jésus est présenté comme un prophète
puissant en paroles et en œuvres. Il entre dans la synagogue de Capharnaüm le jour du
sabbat et se met à enseigner ; les personnes sont frappées par ses paroles, parce que ce
ne sont pas des paroles ordinaires, elles ne ressemblent pas à celles qu’ils entendent
d’habitude. En effet, les scribes enseignent mais sans avoir une autorité personnelle. Et
Jésus enseigne avec autorité. Jésus, au contraire, enseigne comme quelqu’un qui a
autorité, se révélant ainsi comme l’Envoyé de Dieu, et non comme un simple homme
qui doit fonder son enseignement uniquement sur les traditions précédentes. Jésus a une
pleine autorité. Sa doctrine est nouvelle et l’Evangile dit que les gens commentaient : «
Un enseignement nouveau, donné d’autorité » (v. 27). Dans le même temps, Jésus se
révèle puissant également dans les œuvres. Dans la synagogue de Capharnaüm, il y a un
homme possédé par un esprit impur, qui se manifeste en criant ces paroles : « Que nous
veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint
de Dieu » (v. 24). Le diable dit la vérité : Jésus est venu pour détruire le diable, pour
détruire le démon, pour le vaincre. Cet esprit impur connaît la puissance de Jésus et il en
proclame aussi la sainteté. Jésus le réprimande en lui disant : « Tais-toi et sors de lui »
(v. 25). Ces quelques paroles de Jésus suffisent pour obtenir la victoire sur Satan qui sort
de cet homme « le secouant violemment et [criant] d’une voix forte », dit l’Evangile (v.
26). Ce fait impressionne beaucoup les personnes présentes. Elles sont toutes prises de
crainte et se demandent : « Qu’est cela ? [...] Même aux esprits impurs, il commande et
ils lui obéissent ! » (v. 27). La puissance de Jésus confirme l’autorité de son
enseignement. Il ne prononce pas seulement des paroles, mais il agit. Il manifeste ainsi
le projet de Dieu par les paroles et par la puissance des œuvres. En effet, dans
l’Evangile, nous voyons que Jésus, dans sa mission terrestre, révèle l’amour de Dieu tant
par la prédication que par d’innombrables gestes d’attention et de secours aux malades,
aux nécessiteux, aux enfants, aux pécheurs. Jésus est notre Maître, puissant en paroles et
en œuvres. Jésus nous communique toute la lumière qui illumine les routes, parfois
sombres, de notre existence ; il nous communique également la force nécessaire pour
surmonter les difficultés, les épreuves, les tentations. Pensons à la grande grâce que
représente pour nous d’avoir connu ce Dieu si puissant et si bon ! Un maître et un ami
qui nous indique le chemin et qui prend soin de nous, en particulier quand nous sommes
dans le besoin. Que la Vierge Marie, femme de l’écoute, nous aide à faire silence autour
de nous et en nous, pour écouter, dans le fracas des messages du monde, la parole ayant
le plus d’autorité qui soit : celle de son Fils Jésus, qui annonce le sens de notre existence
et nous libère de tout esclavage, y compris de celui du Malin.

