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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 8 février  

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Juliette Lagnier) et à Crulai (Louise Neyt, Simone 

Jouaux, Claude Hiboux, Patrick Bourgeois, Thérèse Masurier) 

 

Dimanche 9 février (dimanche de la santé) 

➢ 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) 

 

Mardi 11 février  

➢ 9h : messe à la maison paroissiale de L’Aigle (Madeleine et Michel Richard) 

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

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

 

Mercredi 12 février 

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

 

Jeudi 13 février  

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

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

➢ 20h : répétition de chants à la maison paroissiale de L’Aigle 

 

Samedi 15 février  

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

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

➢ 16h30 : aumônerie des collégiens à la maison paroissiale de L’Aigle 

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

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

 

Dimanche 16 février  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Germaine et Robert de Tavernier, Marie-

Antoinette de Tavernier, Robert Fargeas, Denise et Albert Coispel, Rémi 

Coispel) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Antonio Rodrigues) et à Moulins-la-Marche (Guillaume 

Pouillet, Marguerite et Paul François) 

 

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 Laurent Bouvier, Bernadette Rozelier inhumés cette 

semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ 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. 
 

➢ Jeudi 27 février, de 9h30 à 16h30, à la miséricorde à Sées, recollection pour 

tous organisée par le MCR. Thème : La Bible dans Laudato si. Repas tiré du sac 

et participation libre. 
 

➢ Notez dès à présent dans vos agendas le grand temps fort missionnaire de 

carême du 20 au 22 mars pour tout notre pôle. Au programme, veillée de 

louange et de miséricorde,  rassemblement des enfants du KT, enseignement, 

partage fraternel, mission, spectacle sur Saint François d’Assise… Plus d’infos 

à venir dans les semaines qui viennent. 

 

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 POUR LE DIMANCHE DE LA SANTE  (Chantal Lavoillotte) 
 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre. 

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

par mes mains, mes regards de tendresse, 

et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, 

et que pour d’autres, je sois lumière. 

Amen. 
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