
PRIERE POUR LE PASSAGE D’UNE ANNEE A L’AUTRE 

 

Seigneur, en tes mains je remets l’année qui est passée. 

Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions 

où je t’ai rencontré, et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 

Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde 

sur mes erreurs et mes torts. 

Entre tes mains, je mets cette année qui commence. 

Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace, 

je sais bien que tu resteras auprès de moi, à jamais. 

Aide-moi à découvrir ta présence partout et en tout. 

Augmente ma foi. 

Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 

Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera 

qui ne puisse être surpassé, avec ta présence à mes côtés. 

Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 

fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux  

et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 

Amen. 

 

 

Les prêtres et diacres du pôle missionnaire  

et les membres de l’équipe pastorale  

vous souhaitent une heureuse et sainte année 2020. 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !  

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 
(Nb 6, 24-26) 
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Attention, cette feuille d’annonces est pour les deux semaines à venir ! 

 
Eglises de Séez et de Mbujimayi, en marche pour l'adorer !  

« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2,2)  

 

Bien-aimés en Jésus-Christ,  

 

Nous sommes appelés à sortir de nos maisons et aller à la crèche pour rencontrer le 

Messie à l'instar des mages. Je place ce temps de Noël sous le signe du cheminement 

communautaire pour nos deux Eglises. Un Noël en chemin, les Eglises particulières de 

Séez et de Mbujimayi sont en chemin. La caractéristique des mages est leur origine 

diversifiée et leur recherche d'une cause commune. Noël 2019 nous trouve dans un 

chemin d'amitié, de fraternité et d'unité entre deux Eglises-sœurs à l'histoire et au vécu 

différents mais ayant une même destinée, celle de rencontrer le Roi-petit-Enfant.  

 

C'est un temps privilégié pour nous, car nous fondant sur le décret conciliaire Ad Gentes, 

nous sommes en train de réaliser une marche ensemble (…). Le premier Noël du 

jumelage, Noël du cheminement, engage tout chrétien catholique à faire une expérience : 

celle de la recherche de Celui qui est déjà venu vers lui.  

 

(…) Comme les mages qui ont marché ensemble, Noël en chemin est une marche de 

solidarité, d'entente et d'entraide, à l'occasion de la naissance du Prince-de-la-paix. Sous 

son règne, « le loup vivra avec l'agneau et le lion protégera le nouveau-né de l'homme ». 

Pour marcher ensemble et arriver tous à destination, il nous faut avoir un même esprit. 

Voilà pourquoi la miséricorde est de mise.  

 

En outre, l'adoration des mages était accompagnée de présents très précieux. Dans un 

acte de reconnaissance de notre dépendance envers Dieu, qui nous donne tout, que tout 

acte d'adoration soit accompagné d'un présent. (…) Que chacun de nous pense à ce qu'il 

peut apporter à l'Enfant Jésus. Que le temps de Noël ne passe pas sans avoir rien fait pour 

Lui. Le Fils de Dieu est digne de tout recevoir de nous : notre tendresse, notre amour, 

notre présence et notre compassion.  

 

(…) Noël en chemin, c'est avancer ensemble dans l'union de prière. Notre prière pour le 

jumelage responsabilise chacun de nous dans sa tâche missionnaire. Nous avons le devoir 

de témoigner de notre rencontre avec l'Enfant-Jésus par nos actes et nos paroles (…) 

Noël ne sera Noël pour nous que lorsque chacun aura vu un signe de Dieu dans sa vie qui 

le mettra en route avec les autres. En cette période, on peut aimer plus, faire plus et 

pardonner plus. Mais toujours ensemble.  

 

Que Dieu vous bénisse et que la paix de ce temps de Noël règne dans vos cœurs !  

 

Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda, évêque de Mbujimayi 

Extrait du message de Noël 2019 aux deux diocèses 
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AGENDA DES DEUX SEMAINES POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Vendredi 27 décembre  

➢ Baptême à La Chapelle-Viel (Jean de Goussencourt) 
 

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 
 

Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier, pas de messe à L’Aigle. Pas de messe 

non plus à Foisy le mercredi 1er janvier. 
 

A la Brardière : 

➢ Mardi 31 décembre, messe à 21h et adoration à 23h 

➢ Mercredi 1er janvier, messe à 11h 

Les autres jours, les horaires restent inchangés. 
 

Samedi 4 janvier  

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

➢ 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 et aux Aspres (Yvonne Champredonde, Jean-Philippe 

Smet, Simone Jouaux, Claude Duval) 
 

Dimanche 5 janvier (Epiphanie) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Paul Jarri, Jacques Mesnil, Christian Vaudron) et à 

Moulins-la-Marche  
 

Mardi 7 janvier 

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

Mercredi 8 janvier 

➢ 14h : messe à L’Aiglontine (pas de messe à 9h à la maison paroissiale) 

➢ 14h30 : rencontre biblique chez Denise Brizard 

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

Jeudi 9 janvier  

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

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

Samedi 11 janvier  

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 12 janvier (Baptême du Seigneur) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Père Guy de La Bretèche) 

➢ 11h : messe en famille à L’Aigle (Armando Custodio) et à Moulins-la-Marche 

(Fernand Desjouis, Yvonne Marre) 
 

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 Gisèle Anguenot, Thérèse Besnard, Odette Lacroix, 

Denise Nyckees, Geneviève Villain inhumés cette semaine. 
 

Régine Garcia et Serge Levavasseur qui seront inhumés la semaine prochaine. 
 

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. 
 

➢ Aux messes de l’Epiphanie, la quête est au profit des Eglises d’Afrique. 

D’avance merci de votre générosité. 
 

➢ Samedi 18 janvier, à 14h30, à la Ferté-Fresnel, assemblée générale de 

l’association gérant le foyer paroissial suivie de la galette paroissiale. Tous 

invités ! 
 

PRIERE A LA SAINTE FAMILLE  
 

Sainte Famille de Nazareth,  

nous nous confions à vous,  

parce que Dieu a choisi de venir dans une famille,  

et par une famille pour sauver le monde et lui montrer son amour. 

Nous avons ouvert votre porte et nous sommes entrés chez-vous...  
 

Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur. 

Marie, lumière et joie dans la maison,  

tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent. 

Enfant-Jésus, tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents. 
 

Faites que notre, famille vous ressemble de plus en plus. 

Gardez-nous dans la paix et la prière.  

Gardez-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience. 

Gardez-nous dans la volonté de Dieu  

et dans le désir de nous donner aux autres. 

Gardez-nous dans l'harmonie et dans la charité,  

et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels. 
 

Sainte Famille de Nazareth, Petite Trinité sur la terre,  

Jésus Dieu sur la terre, Marie épouse de l'Esprit, Joseph ombre du Père,  

rendez-nous semblables à vous. 

Petite Trinité sur la terre, Joseph mourant d'amour pour Marie, 

Marie mourant d'amour pour Jésus, Jésus mourant d'amour pour le monde, 

rendez-nous semblables à vous. Amen. 
 


