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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 19 octobre 

➢ 17h00 : baptême à L’Aigle (Evan Pignard) 

➢ 18h30 : messe à L’Aigle (Alice et François Lambiotte), à Auguaise et à Saint 

Evroult 
 

Dimanche 20 octobre 

➢ 10h30 : messe à L’Aigle (Daniel Epron, âmes du purgatoire, Guy Rolland) et à 

La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe en famille à Moulins-la-Marche (Serge Liegears, Fernand et 

Marie-Louise Liegears) 
 

Mardi 22 octobre  

➢ 9h : messe à l’église de L’Aigle 
 

Mercredi 23 octobre  

➢ 16h30 : messe à la maison de retraite de Glos-la-Ferrière (pas de messe à 9h à 

L’Aigle) 

 

Jeudi 24 octobre  

➢ 16h (et non 15h en raison d’une inhumation) : adoration du Saint Sacrement, 

confessions ou rencontre possible avec un prêtre, chapelet ; 18h30 : messe 

(église de L’Aigle) 
 

Samedi 26 octobre 

➢ 10h30 : KT à La Ferté-Fresnel (foyer paroissial) 

➢ 11h30 : répétition de chants pour la messe du lendemain au foyer paroissial de 

La Ferté-Fresnel 

➢ 15h : répétition de chants de la messe de la Toussaint à l’église de L’Aigle 

➢ 18h30 : messe à L’Aigle, à Soligny-la-Trappe (suivie d’un apéritif) et à Saint 

Evroult 
 

Dimanche 27 octobre 

➢ 10h30 : messe à L’Aigle (Antonio De Sousa, Lidia et Angelo De Pinho) et en 

famille à La Ferté-Fresnel (Monique et Fernand Héroult, défunts des familles 

Buchey et Catherine ; baptême d’Ilhan Deslandes) 

➢ 11h : messe à Moulins-la-Marche (Colonel Jambon, François Chadouteau) 

➢ 11h30 : baptêmes à L’Aigle (Léa Berglund, Camille du Cauzé-Denazelle, 

Judickaël Jardin) 
 

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 Thierry Hubert, François Humery, Monique Verrier, 

Maria Vigouroux inhumés cette semaine. 

 

DIVERS 
 

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

Mbujimayi à Sées. Tous invités !  
 

➢ Samedi 9 novembre 2019 (9h15-16h30) à La Source à Sées, journée de formation 

ouverte à tous : « La création dans la Bible » avec Christophe Pichon. Repas 

partagé composé de ce que chacun apporte. Pour plus d’infos, voir le tract. 
 

➢ Pour sa braderie de jouets le 16 novembre prochain, afin de permettre à des 

familles d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, le secours catholique de 

L’Aigle recherche des jouets et des jeux de société en bon état. Ces objets sont à 

déposer au local du secours catholique (2, Rue Guillaume le Conquérant) le jeudi 

après-midi (14h-17h) ou le vendredi 8 novembre 2019 (10h-18h30). Merci pour 

votre générosité. Contact : Marie-Thérèse Portet au 06.33.00.00.51. 
 

Le Denier de l’Eglise 

En début d’année, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme vous le savez 

peut-être, les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le 

diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. 

Vous avez été un certain nombre à vous mobiliser pour soutenir votre Église ! Un grand 

merci à tous les donateurs pour leur générosité ! Mais malheureusement, notre pôle 

connait une baisse du nombre de donateurs. Nous devons donc poursuivre nos efforts 

pour inverser cette tendance. Nous sommes tous concernés. Vous trouverez au fond de 

l’église des tracts du Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à un proche qui ne 

donne pas encore pour le lui remettre.  

Deux modalités pour donner : 

- soit en espèces ou par chèque (ordre « Association diocésaine de Sées) à déposer 

sous enveloppe au presbytère 

- soit en ligne via le lien : donnons-seez.catholique.fr 

D’avance un grand merci ! 
 

PRIERE DE SAINT JEAN-PAUL II (fêté le 22 octobre) 
 

Jésus, Toi le Fils bien-aimé du Père, nous Te louons pour l'Amour que ton Cœur Sacré 

nous révèle. Transpercé pour nous, il est devenu Fontaine de joie et Source de vie 

éternelle. Jésus, l'invocation de ton Nom nous pacifie et nous garde dans l'Espérance. 

Toi, l'Amour, l'Amour non-aimé, Seigneur Jésus nous croyons en Toi, nous Te louons et 

nous T'aimons. La puissance de ton Amour surpasse toute connaissance et Tu peux nous 

donner infiniment plus que nous ne pouvons demander. Nous Te prions pour les enfants 

et les jeunes : qu'ils avancent dans la vie guidés par la Foi et l'Espérance. Qu'ils ouvrent 

leur cœur aux appels du "Maître de la Moisson". Nous te prions pour les familles unies 

et pour toutes celles qui sont en difficulté. Nous confions nos malades à ton Cœur plein 

de tendresse et à ta miséricorde tous ceux qui vivent loin de Toi. Cœur de Jésus, Toi qui 

par ta Croix a vaincu toutes divisions, donne la paix à notre monde et renouvelle en 

notre cœur le désir de répondre fidèlement à la richesse débordante de ton Amour 

miséricordieux qui ne cesse de nous dire : "N'ayez pas peur !" 
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