
 

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.  
 

➢ Le samedi 7 décembre, à 18h, en l’église de la Ferté-Fresnel, messe de la sainte 

Barbe. Tous invités à participer à cette eucharistie pour entourer et accompagner 

les pompiers qui honorent leur sainte patronne. Pas de messe le lendemain, 

dimanche 8 décembre à 10h30 dans cette église.  
 

➢ La Mère Abbesse du Carmel d’Alençon vous invite à leur vente « vide-maison » 

dans les locaux d’Alençon avant que ces derniers ne soient cédés à un nouveau 

propriétaire : tous les jours, du 16 au 21 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 19h, 2 

place Marguerite de Lorraine à Alençon. 
 

Voyage de l’Avent à destination du Mans pour tout le pôle missionnaire, le samedi 

14 décembre 2019. Départ à 13h devant le collège Foch, retour vers 22h au même 

endroit. Au programme : visite guidée de la cathédrale, marché de Noël, spectacle 

féérique La nuit des chimères… Prévoir un pique-nique. Tarifs : 15 € pour les moins de 

18 ans et 20 € pour les adultes (à partir de 3 jeunes d’une même famille, 12 € par jeune). 

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire. Inscription impérativement avant 

le 10 décembre à envoyer, accompagnée de votre règlement par chèque (ordre Paroisse 

Saint Martin en Ouche) au presbytère de L’Aigle.  
 

PRIERE POUR LA FETE DU CHRIST-ROI  
 

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers, 

sur la croix, tu t’es donné jusqu’au bout 

pour nous manifester l’amour infini du Père 

et nous donner les grâces de son pardon. 

Comme au bon larron, tu nous appelles aujourd’hui 

à collaborer avec toi à ton Royaume de justice et de paix. 

Envoie-nous au cœur du monde,  

dans nos familles, nos quartiers, nos lieux professionnels et d’études 

mais aussi dans les périphéries les plus éloignées de notre existence. 

Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage 

pour consoler les souffrants, pardonner le mal, 

pour aimer ceux qui sont seuls et partager avec ceux qui n’en ont pas. 

Que nous puissions faire des œuvres de la Miséricorde 

l’orientation de nos vies et nos relations. 

Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur. 

Qu’il nous rende sensibles à ta présence et acteurs de ton Royaume, 

témoins d’Evangile, semences de vie nouvelle et éternelle 

pour la croissance de l’Eglise et du monde. 

Amen. 
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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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 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) 
 

Mardi 26 novembre 

➢ 9h : messe à la maison paroissiale de L’Aigle (Pierre Turpin) 
 

Mercredi 27 novembre  

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

L’Aigle) 
 

Jeudi 28 novembre  

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

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

Vendredi 29 novembre  

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

Samedi 30 novembre  

➢ 10h30 : répétition de chants pour la messe du 01/12 à la maison paroissiale de 

L’Aigle 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à Bonmoulins (Jean-Jacques Langevin) (pas de messe à L’Aigle) 
 

Dimanche 1er décembre (1er dimanche de l’Avent) 

➢ 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 (Familles Watteyne-Graffin, Pierre 

Griveaud, Daniel Courcol, Louisette David-Brard, Germaine, Marie-Françoise 

et Charles-Marie Cravic), messe unique pour les trois paroisses (pas de messe à 

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

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. 
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