
DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Alain Bastard, Simone Besnard, Didier Cochon, Régine 

Garcia, Jacques Guilloreau, Serge Levavasseur, Emmanuel Limal, Marie-Louise Massé, 

Joséphine Necken, Max Porel et Simonne Viel inhumés ces deux dernières semaines. 
 

DIVERS  
 

➢ La revue diocésaine « L’Eglise dans l’Orne » change de formule, la publication 

devenant dorénavant mensuelle. Si vous souhaitez vous y abonner (30 € par an) 

afin de connaître tout ce qui se vit dans notre diocèse, merci de contacter le service 

communication : communication@diocesedeseez.org 
 

➢ Samedi 18 janvier : braderie d’hiver du Secours Catholique de L’Aigle de 9h à 

17h au 2, rue Guillaume le Conquérant (face au pôle de santé). 

Renseignements : 06.33.00.00.51 
 

MEDITATION DU PAPE FRANCOIS (extraits de l’Angélus du 8 janvier 2017) 
 

Aujourd’hui, en la fête du Baptême de Jésus, l’Évangile (Mt 3, 13-17) nous présente la 

scène qui a eu lieu près du fleuve Jourdain : au milieu de la foule pénitente qui avance 

vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, se trouve aussi Jésus. Il était dans la file. Jean 

voudrait l’en empêcher en disant : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi »  (Mt 

3, 14). En effet, Jean-Baptiste est conscient de la grande distance qui existe entre lui et 

Jésus. Mais Jésus est venu précisément pour combler la distance entre l’homme et Dieu : 

s’Il est entièrement du côté de Dieu, il est aussi entièrement du côté de l’homme, et il 

réunit ce qui était divisé. C’est pour cela qu’il demande à Jean de le baptiser, afin que 

s’accomplisse toute justice, c’est-à-dire que se réalise le dessein du Père qui passe par la 

voie de l’obéissance et de la solidarité avec l’homme fragile et pécheur, la voie de 

l’humilité et de la pleine proximité de Dieu à l’égard de ses enfants. Parce que Dieu est si 

proche de nous, si proche ! 
 

Au moment où Jésus, baptisé par Jean, sort des eaux du fleuve Jourdain, la voix de Dieu 

le Père se fait entendre d’en-haut : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur 

». Et au même moment, l’Esprit Saint, sous la forme d’une colombe, se pose sur Jésus, 

qui commence publiquement sa mission de salut ; une mission caractérisée par un style, 

le style du serviteur humble et doux, muni de la seule force de la vérité, comme Isaïe 

l’avait prophétisé : « Il ne crie pas, il n’élève pas le ton (...), il ne brise pas le roseau froissé, 

il n’éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement, il présente le droit »  (42, 2-3). Un serviteur 

humble et doux. 
 

Voilà le style de Jésus, et également le style missionnaire des disciples du Christ : 

annoncer l’Évangile avec douceur et fermeté, sans crier, sans gronder personne, mais avec 

douceur et fermeté, sans arrogance ni imposition. La véritable mission n’est jamais du 

prosélytisme, mais une attraction à l’égard du Christ. Mais comment ? Comment se fait 

cette attraction au Christ ? Par notre témoignage, à partir de la forte union avec Lui dans 

la prière, dans l’adoration et dans la charité concrète, qui est service de Jésus présent dans 

le plus petit de nos frères. En imitant Jésus, pasteur bon et miséricordieux, et animés par 

sa grâce, nous sommes appelés à faire de notre vie un témoignage joyeux qui éclaire le 

chemin, qui apporte espérance et amour. […] 
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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 11 janvier  

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle et à Crulai (Claude Hiboux, Simone Jouaux) 
 

Dimanche 12 janvier (Baptême du Seigneur) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Père Guy de La Bretèche, Maria et Christophe 

Vigouroux, Marie et Henri Bolzer) 

➢ 11h : messe en famille à L’Aigle (Armando Custodio, Pascal Guérin, Laurent 

Mongiat et ses parents) et à Moulins-la-Marche (Fernand Desjouis, Yvonne 

Marre, Guillaume Pouillet) 
 

Lundi 13 janvier  

➢ 17h : veillée mariale aux Aspres 
 

Mardi 14 janvier  

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

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

Mercredi 15 janvier  

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

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

➢ 15h : messe à l’OPALE d’Aube 

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

Jeudi 16 janvier  

➢ 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) 
 

Vendredi 17 janvier  

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

Samedi 18 janvier  

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

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

➢ 14h30 : galette de la fraternité des malades à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 14h30, à la Ferté-Fresnel, assemblée générale de l’association gérant le foyer 

paroissial suivie de la galette paroissiale 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 19 janvier 

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

➢ 11h : messe à L’Aigle (Pierre Griveaud, Paule et Max Porel) 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. 
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