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AGENDA DE LA SEMAINE POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, Madeleine et Ernest Marie, Marguerite Renaud, 

Marie-Thérèse et Francis Chauvin, Pierre et Serge Alix) et à Moulins-la-

Marche (Marcelle Meunier) 
 

Lundi 23 décembre  

➢ 10h-12h et 16h-18h : confessions à La Brardière 
 

Mardi 24 décembre  

➢ 9h30-12h : confessions à l’église de Moulins-la-Marche 

➢ 18h00 : messe à Saint-Symphorien-des-Bruyères (les défunts de la chorale ‘Rire 

et chanter’) 

➢ 18h30 : messe à L'Aigle (M. et Mme Jean Criaud, M. et Mme Alphonse 

Lhomme, M. et Mme Daniel Rondeau, Jérôme Coignard, Gwenaëlle Bourgeois, 

Marie et Jean Leroux, Catherine et Daniel Belard, Claude Esnault) 

➢ 19h00 : messe à Crulai (Claude Hiboux) 

➢ 19h30 : messe à Moulins-la-Marche 

➢ 21h00 : messe à La Ferté-Fresnel (P. Guy de La Bretèche) et à La Brardière 

➢ 21h45 : messe à l’Abbaye de la Trappe 
 

Mercredi 25 décembre (Nativité du Seigneur Jésus-Christ) 

➢ 9h45 : baptêmes à L’Aigle (Ivan et Camilo Junes) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel et à l’Abbaye de la Trappe 

➢ 11h00 : messe à L'Aigle (Antonio De Sousa, Louis Chedbois, défunts des 

familles Boisson-Quéruel-Louviot-Neel et Lefletz, Louise et René Agneray, 

Jérôme Coignard, Marcel Dujardin et Jean-Claude Catherine) à Moulins-la-

Marche (Guillaume Pouillet) et à La Brardière 
 

Jeudi 26 et vendredi 27 décembre : pas de messe à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Samedi 28 décembre  

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 29 décembre (Sainte Famille) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Louise et René Agneray) et à Moulins-la-Marche  
 

 

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-Louise Beaufils, Angélique Canach, Mireille de 

Luca, Pierre Le Guern, et Charles Revert et inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ Pendant les vacances de Noël, l’accueil de la maison paroissiale de L’Aigle 

reste ouvert aux jours et horaires habituels, à l’exception des jours fériés où il 

sera fermé. 
 

➢ Du 30 décembre au 4 janvier, session « Vis ma vie » pour jeunes femmes 

célibataires de 17-35 ans avec les sœurs de la Nouvelle Alliance de Montligeon. 

L’objectif de cette session est de découvrir la vie religieuse des sœurs centrée 

sur la vie eucharistique par une immersion dans leur quotidien rythmé par la 

prière et le travail. Prix : 70 € pour les étudiantes et 110 € pour les jeunes pros. 

Contact : soeursnouvellealliance@gmail.com ou 02.33.83.57.26 ; 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH  
 

Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de toutes nos attentes, toi qui as entendu le 

message de l'ange, donne-nous un cœur qui écoute pour que l'Esprit puisse aussi faire 

son œuvre en nous. 

 

Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de toutes nos vigilances, toi qui as donné un 

visage à notre avenir en accueillant Marie comme ton épouse, donne-nous d'être 

attentifs pour voir où Jésus est en train de naître dans le monde et dans l'Église. 

 

Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de toute délicatesse, toi qui n'as pas voulu blesser 

Marie en choisissant de la répudier discrètement, apprends-nous à respecter l'autre : à 

voir la personne, remplie de secrets, d'expériences, de mystère et de Présence. 

 

Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de toutes nos espérances, toi qui as été capable de 

voir à travers un songe inimaginable ta mission de père de Jésus Enfant, apprends-nous 

à discerner la nôtre afin que nous soyons, comme toi, ajustés à la volonté de Dieu. 

 

Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de tous les dérangements, toi qui as été capable de 

te faire nomade pour répondre aux appels de ton Dieu, apprends-nous à ne pas nous 

installer, à consentir, comme toi, dans la foi, à aller là où le Seigneur nous appelle. 

 

Joseph de l'attente et de l'Avent, Père du aller et du retour d'Égypte, apprends-nous à 

nous ouvrir à la culture de la modernité et à celle de tous les peuples pour que nous 

soyons, comme toi, des femmes capables de révéler à notre monde d'aujourd'hui des 

traces d'Évangile dans leur vie. 

 

Joseph de l'attente et de l'Avent, apprends-nous à enfanter Dieu. Apprends-nous Noël ! 
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