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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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) 

➢ 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 (Simone Jouaux, Claude Hiboux, 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) 
 

Mardi 4 février  

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

➢ 14h30 : rencontre biblique chez Denise Brizard 
 

Mercredi 5 février 

➢ 14h : messe à Foisy (pas de messe à la maison paroissiale de L’Aigle) 

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

Jeudi 6 février  

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

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

Samedi 8 février  

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

Dimanche 9 février  

➢ 9h30 : préparation à la 1ère communion à la maison paroissiale de L’Aigle 

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

Rammelaère, Maria et Christophe Vigouroux) 

➢ 11h : messe en famille à L’Aigle (en action de grâce pour la Vierge Marie) et à 

Moulins-la-Marche (Louise Verhalle) 

 

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. 

 

 

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 
 

➢ Dimanche 1er mars 2020 à 11h00 en l’église Saint-Martin de L’Aigle : messe 

unique d’entrée en Carême pour tout le pôle missionnaire suivie d’une porte 

ouverte de la future maison de pôle avec un apéritif. Pas de messe ce jour-là à 

La Ferté-Fresnel, ni à Moulins-la-Marche. 
 

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.  
 

PRIERE DE LA CRÊPE  (de Buiss’Ardent) 
 

Seigneur, aujourd’hui je suis à plat... Je voudrais bien être retournée et projetée vers le 

Ciel, m’approcher des étoiles... mais je suis une crêpe banale et je ne vois que le plafond 

de mon quotidien. 

 

Avec du sucre, je me sens meilleure... Je voudrais apporter un peu de bonheur, j’ai tant 

dégusté, je voudrais être dégustée à mon tour avec les honneurs. Pourquoi-pas, devenir 

une crêpe au chocolat, bref une crème de crêpe. 

 

Il paraît que tu as entendu ma prière et institué une fête où mes congénères sont les 

compagnes de la lumière. Me voilà prête à flamber pour Toi... Il suffit qu’on m’aime, et 

je retrouve le sens de mon existence même éphémère. Si tu es là, rien ne saurait me 

décourager, même la platitude de mon humble louange ! 

 

Qu’un ballet de crêpes s’élance vers les hauteurs de la joie et de l’amour, tout concourt à 

la Gloire de Celui qui vint apporter la joie du Salut, la Lumière de sa divine origine, la 

douceur de son humanité... et qui, je le Lui souhaite de tout cœur, mangea de délicieuses 

crêpes préparées par sa Sainte Mère aux jours de fête, goûta la convivialité humaine, 

entouré de sa famille, des enfants du village, de saint Joseph, des saints grands parents 

Joachim et Anne, laquelle choisie d’ailleurs par la suite d’être la patronne d’une contrée 

qui aime les crêpes et la Chandeleur... 

 

Mais bien plus encore, pour la fête de la Présentation, merci Seigneur, en ce jour où ta 

lumière brilla et illumina le monde, annonçant toutes les lumières de la foi et de la 

rédemption encloses en cet Enfant présenté au Temple... 
 

 

Pôle missionnaire du Pays d’Ouche - 30, Rue des Emangeards 61300 L’Aigle 
0233240830 - paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com 

 

mailto:pastolaigle@gmail.com
mailto:paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com

