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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 30 décembre  

➢ 10h30 : répétition de chants 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, familles Lasseur-Jourtel et Yannick), messe unique 

pour les trois paroisses (pas de messe à La Ferté-Fresnel ni à Moulins-la-

Marche), suivie d’un apéritif 
 

Mardi 3 décembre 

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

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

Mercredi 4 décembre  

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

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

Jeudi 5 décembre  

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

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

Samedi 7 décembre  

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

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

➢ 14h30 : répétition de chants au foyer paroissial de La Ferté-Fresnel 

➢ 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, aux Aspres (Nicolas Virlouvet, Daniel, Raymonde et 

Jean) et à la Ferté-Fresnel (messe de la Sainte Barbe qui fait office également de 

messe anticipée du dimanche ; Christophe et Maria Vigouroux, Raymond 

Pottier, Roger Fritel)  
 

Dimanche 8 décembre (2ème dimanche de l’Avent) 

➢ Pas de messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Claude et Philippe Payet, M. Mathieu) et à Moulins-la-

Marche (Odette Jambon) 
 

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 Thierry Bailleau et Jean-Claude Naglic inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

Notre pôle missionnaire a désormais un nouveau site internet sur lequel vous trouverez 

toutes les informations relatives à la vie de ce pôle et de nos trois paroisses : les 

annonces hebdomadaires, les horaires de messes, les rétrospectives en images de nos 

activités, la présentation des sacrements et les renseignements relatifs à leur préparation, 

la présentation et l'actualité des mouvements, groupes et services, les propositions pour 

les enfants et les jeunes... N’hésitez pas à venir le consulter régulièrement en allant sur: 

https://www.polemissionnaireouche.fr/ 
 

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.  
 

Le diocèse a concrétisé le 7 novembre dernier l’achat d’une maison, rue Porte Rabel. 

Celle-ci deviendra, après plusieurs mois de travaux nécessaires, la maison du pôle et le 

presbytère, tout en conservant trois logements ouverts à la location. Nous vous tiendrons 

régulièrement informés de l’évolution de ces travaux  et nous vous évoquerons d’ici peu 

l’importance des subventions et des dons pour mener à bien ce projet. Mais avant cela, 

pour que cette maison soit vraiment celle de tout le pôle et non des seuls Aiglons et 

qu’elle soit un lieu fourmillant de vie, nous aimerions vous poser deux questions : 

• Quel nom souhaiteriez-vous donner à cette maison ? 

• Quelles activités aimeriez-vous voir dans cette maison ? 

Vos réponses sont à envoyer par mail à l’adresse au bas de cette page ou par courrier au 

presbytère. D’avance merci à tous ceux qui apporteront leur contribution. 
 

PRIERE POUR L’AVENT 
 

Fais de nous des veilleurs 
 

Seigneur, en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre 

torpeur spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en 

nous prie, veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre 

foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance 

menacée, l’homme méprisé. Seigneur, en ce temps de l’Avent, fais de nous des 

veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton 

Royaume, celui du règne de l’Amour. Amen. 
 

Bonne et heureuse année liturgique à tous ! 
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