
 

DIVERS  
 

➢ Tu es en 5e, 4e ou 3e ? Rejoins l’aumônerie des collégiens ! On te donne rdv le samedi 

15 février dès 16h30 à la maison paroissiale pour goûter, messe, repas partagé, et 

soirée jeux de société. Besoin de plus d’infos ? Inscris-toi en envoyant un mail à 

pastolaigle@gmail.com 

 

Voyage de Carême à destination de Lisieux pour tout le pôle missionnaire, le samedi 

29 février 2020. Départ à 8h30 devant le collège Foch, retour vers 18h30 au même endroit. 

Au programme : le matin, messe à la crypte et visite de la basilique de Lisieux ; l’après-

midi, visite du zoo de Cerza. Prévoir un pique-nique. Tarifs : 25 € pour les moins de 16 

ans et 30 € pour les autres. Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire. Inscription 

impérativement avant le 22 février à envoyer, accompagnée de votre règlement par 

chèque (ordre Paroisse Saint Martin en Ouche), au presbytère de L’Aigle.  

 

➢ En janvier 2020, le site de la conférence des évêques de France met le focus sur notre 

diocèse. Nous vous invitons à consulter les divers articles rédigés à ce sujet. Avec des 

reportages sur les sanctuaires d'Alençon et de Montligeon, l'interview de Mgr Habert 

(9 ans d'épiscopat), le témoignage de clémentine Curial (future Vierge consacrée), 

d'Alain Bernardeau (diacre), etc. Bonne lecture sur 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/guide-de-

leglise/dioceses/a-decouverte-dioceses-de-france/le-diocese-de-seez/ 

 

➢ Lancement de l’année Saint Michel : Au cœur de la Normandie, les diocèses de 

Coutances et de Séez lancent à partir de septembre 2020, « l’Année Saint Michel », 

une année de mission pour des jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent vivre un temps au 

service de l’Église, approfondir leur vie chrétienne et prendre du temps pour discerner 

leur avenir personnel et professionnel. Cette année sera située à Argentan pour 

l’Orne, et à Saint-Lô et Valognes pour la Manche.  Plus d'infos sur le site 

www.anneestmichel.com 

 

PRIERE POUR L’UNITE  (d’après un texte de l’Abbé Paul Couturier) 

 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient 

parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir 

douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le 

courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité 

mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos 

lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les 

moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit 

à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. 
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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 25 janvier  

➢ 10h-16h30 : centre de préparation au mariage à la maison paroissiale de L’Aigle 

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult (Pour une étudiante) 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Pour une étudiante) et à Soligny-la-Trappe (Emmanuel 

Flahaut, Lucienne et René Lecourt et leur petit-fils Alane) 
 

Dimanche 26 janvier 

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

➢ 11h : messe à L’Aigle (Familles Ratier et Bertaux, M. et Mme Furia, Judith Wilson, 

Claude Hiboux, Docteur Michel Guibot, Hervé Danlos, Louise et René Agneray, 

Hubert Mallet, pour une étudiante) et à Moulins-la-Marche (Robert Michel) 
 

Mardi 28 janvier  

➢ 20h : commission recherche de fonds au presbytère de L’Aigle 
 

Mercredi 29 janvier  

➢ 16h30 : messe à l’EHPAD de Glos-la-Ferrière (pas de messe à L’Aigle) 
 

Jeudi 30 janvier  

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

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

Vendredi 31 janvier 

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

Samedi 1er février  

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

➢ 10h : commission chants au presbytère de L’Aigle 

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle et aux Aspres (Simone Jouaux, Jean Chaix) 
 

Dimanche 2 février (Présentation du Seigneur au Temple) 

➢ 10h30 : messe en famille à La Ferté-Fresnel (Raymond Coispel et les défunts de la 

famille, Simone et Marcel Le Déan, Maria et Christophe Vigouroux) 

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

Marche (Jean-Jacques Langevin, Claude Desclos, familles Sorieul, Jambon et 

Cheret) 
 

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 Guy Gaspard, Yolande Gasselin inhumés cette semaine. 
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