
Samedi 2 novembre (commémoraison des fidèles défunts) 

➢ 8h30 : messe de la Saint Hubert à Saint Evroult 

➢ 15h : messe à l’opale à Aube 

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

l’église de Beaufai 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle pour les défunts de l’année et aux Aspres (Renée Neyt) 
 

Dimanche 3 novembre 

➢ 10h30 : messe pour les défunts de l’année à La Ferté-Fresnel (Romain Lemière, 

Simon et Roger Gomant) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Louis Nail, Romy, Jean Morise) et pour les défunts de 

l’année à Moulins-la-Marche 
 
 

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

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

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Jean-Marie Bié, Odile Junk et Janine Midrey inhumés cette 

semaine. 
 

DIVERS 
 

➢ Attention, comme annoncé il y a quelques semaines, les horaires de messe 

changent après la Toussaint, soit le week-end prochain. Pour rappel, messe le 

samedi soir à 17h30 à Saint Evroult, 18h à L’Aigle et dans l’une des communes du 

relais dit des Aspres, le dimanche à 10h30 à la Ferté-Fresnel et à 11h à L’Aigle et à 

Moulins-la-Marche. 
 

➢ 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. 
 

PRIERE POUR LA TOUSSAINT  
 

Eclats de lumière sur nos chemins de foi, tu nous les as donnés, signes vivants montrant 

l’itinéraire qui monte vers Toi. Tous différents, pétris d’humanité, inscrits en un temps, 

en un lieu, pleins de prières, d’œuvres et de charité, épris de leur seul Dieu, ils sont 

faisceaux de sainteté. Donne-nous de les contempler, de les lire, de les méditer, Donne-

nous d’en faire nos amis, nos confidents, nos intimes dans l’Esprit. Apprends-nous à 

aimer leurs doutes et leurs victoires, l’humilité qui tous les réunit, montre-les nous 

radieux au jour de leur mémoire Pour que nous retournions à l’humble de nos vies 

nourris de leur patience et du fruit de leur foi, encouragés en tout par leur paix et leurs 

croix. C’est Toi qui justifies, c’est Toi qui donnes gloire. Bénis soient-ils aux cieux des 

bienheureux ! Amen. 
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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 26 octobre 

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

➢ 11h30 : répétition de chants 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 (Familles 

Bariller-Lenormand), et à Saint Evroult 
 

Dimanche 27 octobre 

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

études de Ghislaine Galiby) 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) 
 

Mardi 29 octobre  

➢ 9h : messe à l’église de L’Aigle 
 

Mercredi 30 octobre  

➢ 9h : messe à l’église de L’Aigle 

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

Jeudi 31 octobre  

➢ 9h30-12h : permanence de confessions à l’église de Moulins-la-Marche 

➢ 15h : adoration du Saint Sacrement, confessions ou rencontre possible avec un 

prêtre, chapelet (église Saint Martin) 

➢ 18h30 : messe anticipée de la Toussaint à L’Aigle et à Villers-en-Ouche (Michel 

Quatravaux) 
 

Vendredi 1er novembre (Toussaint) 

➢ 10h30 : messe à L’Aigle (Henri Guibout, Madeleine et Henri Churin, José, 

Antonio et Lorianne Pimentel, Huguette de Louvigny, Ghislaine et Joseph Rio, 

Lucien Dufay, M. et Mme Guillaume, Madeleine et Adrien, Adèle et Albert 

Georget, Henri Fringard, Aline et famille Tissier, Ferdinand Silagny, Gwénaëlle 

Bourgeois, Familles Soyer-Lecorre, Paul Vanderbroucke) et à La Ferté-Fresnel 

(Julien et Thérèse Bodé, Mathilde et André Lhomme, Jacques Cornu et son fils 

Patrick, Aline Gendrel, Jean-François Kervaon, Familles Lebossé-Rammelaere, 

Bernadette Verkinder, Camille Mauboussin) 
➢ 11h : messe à Moulins-la-Marche (Marcelle Meunier, Bernadette et Fernand 

Lenoir, défunts des familles Chevallier, Mireille Gosnet, René Pousset, Marie et 

Charles Pousset, Emile et Mathilde Aguinet, Gérard Russeau, Familles Peltier-

Dagron, Familles  des Pallières-Legrand, Familles Ferey-de Serres), Crulai 

(Jean et Thérèse Masurier et leur fils Jean-Yves, Patrick Bourgeois) et Saint 

Evroult 
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