
Pôle missionnaire du Pays d’Ouche 
https://paroissesfertelaiglemoulins.com/ 

Dimanche 10 novembre 
32ème dimanche du temps ordinaire 

n° 10 

 

AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, Familles Synaeve 

et Roger) et à La Ferté-Fresnel (Lionel Beuneken, défunts des familles Guyet et 

de Tavernier) 

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

Nouail, Denise et Jean Robert, Anne Diesnis, Louise et René Agneray) et à 

Moulins-la-Marche (Guillaume Pouillet, Raymond Desjardins) 
 

Lundi 11 novembre (Armistice) 

➢ 10h30 : messe à L’Aigle (Henri Guibout), à Thubeuf et à Couvains 

➢ 10h45 : messe à Saint-Hilaire-sur-Risle 

➢ 11h : messe à Moulins-la-Marche 
 

Mercredi 13 novembre  

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

➢ 17h30 : rencontre biblique à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Jeudi 14 novembre  

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

Vendredi 15 novembre  

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

➢ 14h30 : équipe du rosaire chez Christophe Ratier (02.33.24.26.67) 
 

Samedi 16 novembre  

➢ 9h-17h : braderie de jouets au secours catholique de L’Aigle 

➢ 10h : répétition de chants pour la messe du 01/12 au presbytère de L’Aigle 

➢ 11h30 : messe à Anceins (Roger Fargeas, Claude Boutel et sa famille, Juliette 

et Raymond Foutel et leur fils Jean-Paul) 

➢ 14h30 : préparation au mariage à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 17 novembre (Journée mondiale des pauvres) 

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Albane Chale) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Marcel Vigouroux) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Daniel Epron, Gislaine Rio, Arlette et Henri Tellier, 

Patrice Lefébure, Louis Chedbois, Louise et René Agneray) et en famille à 

Moulins-la-Marche (Louis Vasseur et les défunts de sa famille) 
 

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 Daniel Courcol, Alice Dauchez, Paulette Jouaux et 

Bernard Rongier inhumés cette semaine. 

 
DIVERS 
 

➢ Mardi 12 novembre, à Sées, journée de lancement de la démarche diocésaine 

« Disciple-missionnaire, prends la route ». Voulue par notre évêque, cette 

démarche vise à un renouveau de l’annonce de la foi à tous les âges de la vie.  
 

➢ La quête du dimanche 17 novembre sera intégralement au profit du secours 

catholique. D’avance merci de votre générosité. 
 

➢ Mobilisez-vous pour votre radio chrétienne dans l’Orne (RCF). La semaine 

du radio don, très importante pour la viabilité de votre radio aura lieu du 18 au 

24 novembre. Faite-lui bon accueil ! A noter, dans cette dynamique, les portes 

ouvertes de cette radio le samedi 23 novembre de 10h à 18h à Alençon.  
 

➢ Dimanche 24 novembre, à 15h, en la cathédrale de Sées, Mgr Habert 

ordonnera diacres permanents Alain Bernardeau et Josepk Luleck. Tous 

invités à les entourer de notre présence ou à nous y associer par la prière.  
 

➢ Samedi 30 novembre, de 9h30 à 12h30 à la Source à Sées ou de 14h30 à 18h à 

la maison paroissiale de Mortagne, demi-journée de formation animée par Jean-

Claude Caillaux, bibliste, ancien permanent d’ATD-Quart Monde, co-fondateur 

de l’association « La Pierre d’Angle » autour du thème « Une Église pauvre 

pour les pauvres » : lire la Parole avec les plus pauvres. 

 
Dimanche 1er décembre : entrée en Avent pour tout le pôle missionnaire 

➢ 9h15-10h45 : à l’école Saint Jean à L’Aigle, accueil café, burger quiz et 

ateliers pour les enfants, jeunes et adultes 

➢ 11h : à l’église Saint Martin de L’Aigle, messe unique pour les trois paroisses 

(pas de messe à La Ferté-Fresnel ni à Moulins-la-Marche), suivie d’un apéritif 

 
PRIERE POUR LA PAIX (Saint François d’Assise) 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ! Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est 

le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être 

consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est 

en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant 

qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.  
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