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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 2 novembre (commémoration des fidèles défunts) 

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

➢ 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, 

Nicolas Virlouvet) 
 

Dimanche 3 novembre 

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

Simone et Roger Gomant, Jean-Pierre Coispel) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Louis Nail, Romy, Jean Morise, Philomène et André 

Tissiez) et pour les défunts de l’année à Moulins-la-Marche 
 

Lundi 4 novembre  

➢ 14h : réunion MCR au presbytère de Moulins-la-Marche 
 

Mardi 5 novembre  

➢ 9h : messe à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Mercredi 6 novembre  

➢ 14h : messe à Foisy (pas de messe à 9h à la maison paroissiale de L’Aigle) 
 

Jeudi 7 novembre  

➢ 18h30 : messe à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Vendredi 8 novembre  

➢ 9h : messe à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Samedi 9 novembre  

➢ 10h30 : KT à L’Aigle (école Saint Jean) et à la Ferté-Fresnel (foyer paroissial) 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle et à Crulai 
 

Dimanche 10 novembre 

➢ 9h30 : préparation à la 1ère communion à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 10h30 : messe à Saint Martin d’Ecublei (Antonio De Sousa) et à La Ferté-

Fresnel (les défunts des familles Guyet-de Tavernier) 

➢ 11h : messe à L’Aigle en famille (Jacques Mesnil, Marie-Thérèse et Claude 

Nouail, Denise et Jean Robert) et à Moulins-la-Marche (Guillaume Pouillet) 
 
 

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 Bernard Chesnaye et Albert Coispel inhumés cette 

semaine. 
 

DIVERS 
 

➢ A partir du 5 novembre, la messe en semaine à L’Aigle sera de nouveau célébrée 

à la chapelle de la maison paroissiale et non plus à l’église Saint Martin.  
 

➢ Pour sa braderie de jouets le 16 novembre prochain, le secours catholique de 

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

déposer à son local le jeudi après-midi (14h-17h) ou le vendredi 8 novembre (10h-

18h30). Merci pour votre générosité. Contact : M.-T. 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. D’avance un grand merci ! 

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 
 

MEDITATION DU PAPE FRANCOIS (extrait de l’Angelus du 30 octobre 2016) 
 

[…] Le regard de Jésus va au-delà des péchés et des préjugés ; il voit la personne avec 

les yeux de Dieu, qui ne s’arrête pas au mal passé, mais entrevoit le bien à venir ; Jésus 

ne se résigne pas aux fermetures, mais il ouvre toujours, toujours il ouvre de nouveaux 

espaces de vie ; il ne s’arrête pas aux apparences, mais il regarde le cœur. Et là, il a 

regardé le cœur blessé de cet homme : blessé par le péché de cupidité, par tant de 

mauvaises choses qu’avait faites ce Zachée. Il regarde ce cœur blessé et il va là. 

Parfois, nous cherchons à corriger ou à convertir un pécheur en lui faisant des 

reproches, en lui jetant à la figure ses erreurs et son comportement injuste. L’attitude de 

Jésus avec Zachée nous indique une autre voie : celle de montrer sa valeur à celui qui se 

trompe, cette valeur que Dieu continue à voir malgré tout, malgré toutes ses erreurs. 

Cela peut provoquer une surprise positive qui attendrit le cœur et pousse la personne à 

tirer d’elle-même ce qu’elle a de bon. C’est le fait de faire confiance aux personnes qui 

les fait grandir et changer. C’est ainsi que Dieu se comporte avec nous tous : il n’est pas 

bloqué par notre péché, mais il le dépasse par l’amour et nous fait ressentir la nostalgie 

du bien. Nous avons tous ressenti cette nostalgie du bien après une erreur. Et Dieu notre 

Père fait ainsi, Jésus fait ainsi. Il n’existe pas une personne qui n’ait quelque chose de 

bon. Et c’est cela que Dieu regarde pour la tirer hors du mal. 

Que la Vierge Marie nous aide à voir ce qui est bon chez les personnes que nous 

rencontrons chaque jour, afin que tous soient encouragés à faire apparaître l’image de 

Dieu imprimée dans leur cœur. Et ainsi puissions-nous nous réjouir des surprises de la 

miséricorde de Dieu ! Notre Dieu, qui est le Dieu des surprises ! 
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