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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, Roger et Lucienne Bourbault 

et leurs enfants Michel, Guy Dominique et Marie-José) 

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

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

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

Lundi 18 novembre  

➢ 17h : veillée mariale aux Aspres 
 

Mercredi 20 novembre  

➢ 14h : messe à l’Opale à Aube (pas de messe à 9h à la maison paroissiale) 

➢ 14h : temps de prière à la maison de retraite de Moulins-la-Marche 

➢ 14h30 : rencontre biblique au foyer paroissial de la Ferté-Fresnel 
 

Jeudi 21 novembre  

➢ 11h : prière pour les malades et les personnes en difficulté à la Ferté-Fresnel 

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

prêtre, chapelet ; 18h30 : messe (maison paroissiale de L’Aigle) 

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

Vendredi 22 novembre  

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

Samedi 23 novembre  

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

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

➢ 11h30 : répétition de chants au foyer paroissial de La Ferté-Fresnel 

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle et à Soligny-la-Trappe 
 

Dimanche 24 novembre (Christ-Roi) 

➢ 10h30 : messe en famille à La Ferté-Fresnel (Maria, Marcel et Christophe 

Vigouroux, Colbertine et Pierre Fallet, Albert Masse, Père Guy de la Bretèche, Odile 

Renard) 
➢ 11h : messe à L’Aigle (Louis Nail, Geneviève de Goussencourt, Daniel Courcol, Paul 

Jarri, défunts des familles Quéruel-Louviot-Neel et Lefeltz, action de grâces) et en 

famille à Moulins-la-Marche (André et Marcelle Louvel, Daniel et Guy leurs petits 

fils et les défunts de toute la famille ; baptêmes de Tiphaine et Alban Le Coq) 
 

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 Marie-Thérèse Chauvin, Yvette Pétron, Odile Renard, 

Josette Ridé inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ 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.  
 

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 
 

REFLEXION DU PAPE FRANCOIS (Journée mondiale pour les pauvres 2019-extraits) 
 

[…] « L'option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et met de côté » est un choix 

prioritaire que les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité 

de l’Église et donner une espérance effective à tant de personnes sans défense. La charité 

chrétienne trouve en eux sa confirmation, car celui qui compatit à leurs souffrances avec 

l’amour du Christ reçoit force et vigueur pour l’annonce de l’Évangile. L’engagement des 

chrétiens, à l’occasion de cette Journée mondiale, et surtout dans la vie de tous les jours, ne 

consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance qui, bien que louables et nécessaires, 

doivent viser à renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à chaque personne en 

détresse. « Cette attention à l'amour est le début d'une réelle préoccupation » pour les personnes 

pauvres dans la recherche de leur véritable bien. Il n’est pas facile d’être témoin de l’espérance 

chrétienne dans le contexte de la culture de consommation et de rejet, qui tend toujours à 

accroître un bien-être superficiel et éphémère. Un changement de mentalité est nécessaire pour 

redécouvrir l’essentiel et donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de Dieu. 

L’espérance se communique aussi à travers la consolation, qui se réalise en accompagnant les 

pauvres, non pas pour quelque moment chargé d’enthousiasme, mais avec un engagement qui 

dure dans le temps. Les pauvres acquièrent de l’espérance réelle non pas quand ils nous voient 

gratifiés pour leur avoir donné un peu de notre temps, mais lorsqu’ils reconnaissent dans notre 

sacrifice un acte d’amour gratuit qui ne cherche pas à être récompensé. […] Les pauvres ont 

avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des personnes saintes qui vivent au 

côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur vie, expriment et font émerger la force de 

l’amour chrétien. Dieu se sert d’innombrables routes et instruments pour atteindre le cœur des 

personnes. Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi parce que nous leur distribuons de la 

nourriture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou du sandwich que 

nous proposons. Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour 

ressentir à nouveau la chaleur de l'affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont 

simplement besoin d'amour. Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de 

s’arrêter, sourire, écouter. […] » 
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