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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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 (Claude Hiboux) 
 

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, Maria et Christophe Vigouroux) 

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

famille Lecleir-Dewulf, Claude Boutel et sa famille, Marie-Thérèse Chauvin) et 

en famille à Moulins-la-Marche (Jean-Jacques Langevin, Louise Verhalle, Yves 

Lesage) 
 

Lundi 16 décembre 

➢ 17h : veillée mariale à l’église de Crulai 
 

Mardi 17 décembre 

➢ 8h30 (et non pas 9h) : messe à la maison paroissiale de L’Aigle  
 

Mercredi 18 décembre  

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

➢ 15h : messe à l’OPALE d’Aube (pas de messe à 9h à L’Aigle) 

➢ 16h30 : messe à la maison de retraite de Glos-la-Ferrière 
 

Jeudi 19 décembre  

➢ 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) 

➢ 16h : réunion des équipes deuil à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Vendredi 20 décembre 

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

Samedi 21 décembre  

➢ 10h-12h : confessions à l’église de la Ferté-Fresnel 

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

➢ 12h : repas de Noël du secours catholique à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 15h-17h : confessions à l’église de L’Aigle 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 22 décembre (4ème dimanche de l’Avent) 

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

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Christiane Chauvel-Trépier et sa 

famille, Paul Vandenbroucke) et à Moulins-la-Marche (Marcelle Meunier) 
 

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 Luc et Valentin Bonneville, Andrée Bresson, Simone 

Jouaux inhumés cette semaine. 

 

DIVERS  
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

Mardi 24 décembre - Nuit de Noël 

➢ 18h00 : Saint-Symphorien-des-Bruyères 

➢ 18h30 : L'Aigle  

➢ 19h00 : Crulai 

➢ 19h30 : Moulins-la-Marche 

➢ 21h00 : La Ferté-Fresnel et La Brardière 

➢ 21h45 : Abbaye de la Trappe 

 

Mercredi 25 décembre - Jour de Noël 

➢ 10h30 : La Ferté-Fresnel et Abbaye de la Trappe 

➢ 11h00 : L'Aigle, Moulins-la-Marche et La Brardière 
 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
 

Samedi 21 décembre 

➢ 10h-12h : église de la Ferté-Fresnel 

➢ 15h-17h : église de L’Aigle 
 

Lundi 23 décembre 

➢ 10h-12h : La Brardière 

➢ 16h-18h : La Brardière 
 

Mardi 24 décembre 

➢ 9h30-12h : église de Moulins-la-Marche  
 

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). 
 

PRIERE (2ème préface de l’Avent) 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours 

et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre 

Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait 

avec amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu 

des hommes. C’est lui qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, 

pour qu’il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d’allégresse. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les 

esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 

Saint !... 
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