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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 5 octobre 

➢ 11h : AG des Amis de la chapelle de la Place à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 14h : répétition de chants à l’église de Moulins-la-Marche en vue de la messe en 

famille du 20 octobre 

➢ 14h30 : fraternité des malades à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 17h : temps de prière pour les défunts, les personnes malades et en difficulté à 

l’église de Beaufai 

➢ 18h30 : messe à L’Aigle, aux Aspres (Claude Hiboux, Renée Neyt) et à Saint 

Evroult 
 

Dimanche 6 octobre 

➢ 10h30 : messe à L’Aigle (Edouard Chapelain) et à la Ferté-Fresnel (Lucie, Jules 

et André Deuley, Jacqueline Sereau, Christophe Vigouroux) 

➢ 11h : messe à Moulins-la-Marche (Fernand Desjouis, familles Desjouis-Billard) 
 

Lundi 7 octobre  

➢ 18h : veillée mariale à l’église de Crulai 
 

Mardi 8 octobre  

➢ 9h : messe à l’église de L’Aigle 
 

Mercredi 9 octobre  

➢ 14h : messe à L’Aiglontine (pas de messe à 9h à l’église de L’Aigle) 

➢ 14h30 : rencontre biblique au foyer paroissial de la Ferté-Fresnel (Psaume 8) 

➢ 20h : AG des Amis de Saint Martin (ADSM) à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Jeudi 10 octobre  

➢ 15h : adoration du Saint Sacrement ; 16h : confessions ou rencontre possible avec 

un prêtre ; 17h30 : chapelet ; 18h30 : messe (église de L’Aigle) 
 

Vendredi 11 octobre  

➢ 9h : messe à l’église de L’Aigle 

➢ 19h30 : équipe pastorale au presbytère de L’Aigle 
 

Samedi 12 octobre 

➢ 9h45 : KT au presbytère de Moulins-la-Marche  

➢ 10h30 : KT à Saint Jean à L’Aigle et au foyer paroissial à La Ferté-Fresnel 

➢ 10h30 : baptêmes à Bonnefoi (Rose Solassol, Xavier Martinho) 

➢ 14h30 : mariage à Moulins-la-Marche (Aline Dewasmes et Yann Catelin) 

➢ 18h30 : messe à L’Aigle, à Crulai (Claude Hiboux) et à Saint Evroult 
 

Dimanche 13 octobre 

➢ 10h30 : messe à L’Aigle en famille (Jacques Mesnil, Madame Chevallier et sa 

famille) et à la Ferté-Fresnel (Marcel et Solange Saget et leur fille Nadine) 

➢ 11h : messe à Moulins-la-Marche (Guillaume Pouillet, Marcelle Meunier) 

➢ 11h30 : baptêmes à L’Aigle (Gaston Parmentier, Lyam Quedeville-Beaumesnil) 
 

Chaque semaine, à la Brardière, messe du lundi au vendredi à 18h et les samedi et 

dimanche à 11h. Adoration, chapelet et vêpres le dimanche à 18h. 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Jean-Claude Agen, Edouard Chapelain, François 

Chatoudeau, Maria Helena Da Cruz et Rose-Marie Linot inhumés cette semaine. 
 

DIVERS 
 

➢ Des obsèques ayant régulièrement lieu le mardi matin dans les communes 

périphériques de L’Aigle, il devient difficile de maintenir la messe à 10h. Par 

conséquent, elle sera désormais célébrée à 9h. Merci de votre compréhension. 
 

➢ Dimanche 6 octobre à 15h30, ordination diaconale en vue du sacerdoce de Mehdi 

Riffi à la basilique Notre-Dame d’Alençon. La veille, samedi 5 octobre à 20h30, 

veillée de prière et de louange festive à l'église Sainte Thérèse de Perseigne. 
 

➢ Samedi 12 octobre, journée « Viens et vois » pour découvrir la vie monastique chez 

les Bénédictines d’Argentan de 9h à 18h (pour les filles à partir de 17 ans) et chez les 

Clarisses d’Alençon de 10h à 18h30 (pour les 16-35 ans). 
 

➢ Mercredi 16 octobre, pour préparer le jumelage, accueil de deux membres de la 

délégation du diocèse de Mbujimayi dans notre pôle. Au programme : vêpres à 

18h30 à l’église de L’Aigle puis, à la maison paroissiale, repas partagé composé de 

ce que chacun apporte à 19h00, et soirée témoignage et en images présentant le 

diocèse de Mbujimayi à 20h30. 
 

➢ Dimanche 20 octobre, de 10h30 à 18h00, fête du jumelage des diocèses de Séez et 

Mbujimayi à Sées. Plus d’infos sur les tracts disponibles au fond des églises et sur : 

http://www.orne.catholique.fr/diocese/jumelage-seez-mbujimayi/1095-vers-un-

jumelage-des-dioceses-de-seez-et-mbuji-mayi  
 

➢ A tout âge, on peut faire sa première communion et/ou être confirmé. Si vous êtes 

adulte et que vous êtes intéressé, merci de contacter le Père Stéphane pour les 

paroisses Saint Martin et Saint Evroult et le Père Charles pour ND de la Marche. 
 

PRIERE COMMUNE POUR VIVRE NOTRE JUMELAGE 
 

A la demande des deux évêques de Mbujimayi et de Séez, dans une préparation 

spirituelle au jumelage des deux diocèses qui démarre, les diocésains de chacun d’eux 

sont invités à réciter cette prière, rédigée à partir de celle du pape François pour le 

mois extraordinaire de la Mission, chaque dimanche d’octobre. 
 

Dieu notre Père, ton Fils Unique Jésus-Christ a confié à ses amis sa mission : « Allez ! 

De toutes les nations, faîtes des disciples » (Mt 28, 19). Béni sois-tu pour tous ces 

missionnaires venus apporter l’Évangile dans nos Églises diocésaines de Séez et 

Mbujimayi. Ils sont pour nous des témoins de la foi. Tu nous rappelles que, par le 

baptême, nous participons tous à la mission de l’Église. Béni sois-tu, Père, pour tous 

ceux qui, dans nos deux diocèses, témoignent par la parole et les actes de Jésus, ton Fils, 

l’unique Sauveur. Par le don de ton Esprit-Saint, aide-nous à faire en sorte que tout 

homme puisse rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre 

Seigneur et notre Dieu. Amen. 
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