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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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 (Michel Perrotte), 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 Morin-Paye, M. Mathieu, Maria 

Simoẽs, Léon, Lucienne et Pierre Lelièvre, Anne Diesnis) et à Moulins-la-Marche 

(Odette Jambon) 
 

Mardi 10 décembre 

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

➢ 18h30 : commission chants au presbytère de L’Aigle 
 

Mercredi 11 décembre  

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

➢ 14h30 : rencontre biblique chez Denise Brizard à La Ferté-Fresnel 

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

Jeudi 12 décembre  

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

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

Samedi 14 décembre  

➢ 10h30 : KT à L’Aigle (école Saint Jean) 

➢ 12h : repas de la fraternité des malades à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 15 décembre (3ème dimanche de l’Avent) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Madeleine Avenel, Robert, Jean-Jacques et la 

famille Amesland, Jean-François Kervaon, Christophe et Marie Vigouroux) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Daniel Epron, Solange et Alphonse Guyet, Elsa Lecleir, 

famille Lecleir-Dewulf, Claude Boutel et sa famille) et à Moulins-la-Marche 

(Jean-Jacques Langevin, Louise Verhalle) 
 

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 Jacqueline Carlier, Madeleine Fournier, Denise Levesque, 

Marie-Louise Millon, et Gisèle Moizo inhumés cette semaine. 

 

DIVERS  
 

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.  
 

Depuis ses ennuis de santé, le Père Denis Mary a exprimé son désir de quitter L’Aigle 

pour rejoindre l’EHPAD de Putanges. Son départ sera effectif le 20 décembre prochain. 

Avant celui-ci, nous désirons lui manifester notre reconnaissance pour son dévouement 

et les nombreux services rendus sur notre pôle durant toutes ces années. Cela aura lieu 

à la fin de la messe du 15 décembre à L’Aigle. Si vous souhaitez participer au cadeau 

qui lui sera remis, merci de déposer votre obole dans la boîte aux lettres du presbytère 

en inscrivant sur l’enveloppe « Cadeau Père Denis »). D’avance merci. 
 

Repas de Noël du secours catholique le samedi 21 décembre à partir de 12h à la 

maison paroissiale de L’Aigle. Prix : 6€ par adulte et 1€ par enfant. Inscriptions sans 

tarder le jeudi au local du secours catholique (2, Rue Guillaume le Conquérant) ou par 

téléphone (06.33.00.00.51). 
 

MEDITATION DU PAPE BENOIT XVI (Angélus du 9 décembre 2007 - extraits) 
 

[…] Aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, elle [la liturgie] nous présente la figure 

austère du Précurseur, que l'évangéliste Matthieu présente ainsi : « En ce temps-là, Jean 

Baptiste parut, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : « Convertissez-vous, car le 

royaume des cieux est proche ! » (Mt 3, 1-2). Sa mission a été celle de préparer et aplanir le 

chemin devant le Messie, en appelant le peuple d'Israël à se repentir de ses péchés et à 

corriger chaque injustice. Par des paroles exigeantes, Jean Baptiste annonçait le jugement 

imminent : « tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » (Mt 

3.10). Il mettait en garde surtout contre l'hypocrisie de ceux qui se sentaient en sécurité par 

le seul fait d'appartenir au peuple élu : devant Dieu - disait-il - personne n'a de titre à exalter, 

mais doit produire «  du fruit digne de la repentance » (Mt 3.8). Alors que nous poursuivons 

le chemin de l'Avent, alors que nous nous préparons à célébrer la Nativité du Christ, retentit 

dans nos communautés, cet appel de Jean Baptiste à la conversion. C'est une invitation 

pressante à ouvrir son cœur et à accueillir le Fils de Dieu qui vient parmi nous pour rendre 

son jugement divin. […] C'est par l'Évangile, que Jean Baptiste continue à parler à travers 

les siècles, à chaque génération. Ses paroles claires et dures se révèlent salutaires pour nous, 

hommes et femmes à une époque où la manière de vivre et de percevoir Noël, subit 

malheureusement, beaucoup trop souvent, l'influence d'une mentalité matérialiste. La « voix 

» du grand prophète nous demande de préparer le chemin du Seigneur qui vient, dans les 

déserts d'aujourd'hui, déserts extérieurs et intérieurs, assoiffés de l'eau vive qui est le Christ. 

Que la Vierge Marie nous guide pour une vraie conversion du cœur, pour que nous puissions 

faire les choix nécessaires pour accorder nos mentalités à l'Évangile. 
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