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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, Antonio De Sousa) et à Moulins-la-

Marche (Guillaume Pouillet, Marguerite et Paul François, Serge Liegeas et ses 

parents, en remerciement aux religieuses qui se dévouent pour les enfants) 

 

Lundi 17 février 

➢ 17h : veillée mariale à Crulai 

 

Mercredi 19 février 

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

➢ 15h : messe à l’OPALE à Aube (pas de messe à L’Aigle) 

 

Jeudi 20 février  

➢ 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) 

 

Samedi 22 février  

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult 

➢ 18h : messe à L’Aigle et à Soligny-la-Trappe  

 

Dimanche 23 février  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Romain Lemière, Jean-Marie Lemière, Emile 

Rammelaère) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Claude Hiboux, Sylvie Gaulard, Michel 

Audoux, Antonio De Sousa, défunts des familles Quéruel-Louviot-Néel-Lefeltz) 

et à Moulins-la-Marche (Marthe et Auguste Belloche, Familles Piche-Pouillet-

Leconte, Robert Michel) 

 

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 Georges Baudry, Evelyne Beeldens, Andréa Caillé, Lydia 

Charpentier, Jacqueline Gallet, Odette Le Guern, Guy Lehodey inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

Mercredi des cendres, 26 février, messe avec imposition des cendres : 

➢ 10h30 : La Ferté-Fresnel 

➢ 16h30 : maison de retraite de Glos-la-Ferrière 

➢ 18h : La Brardière 

➢ 19h : L’Aigle et Moulins-la-Marche 
 

➢ 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. 
 

➢ 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  
 

Seigneur Jésus, sur la croix tu as prié ton Père en disant : « Père, pardonne leur car ils 

ne savent pas ce qu’ils font. » Je veux reprendre cette prière aujourd’hui car, si je n’ai 

pas la force de pardonner, je sais que ton Père aura la force de pardonner celui qui m’a 

blessé et je peux m’associer à ce pardon que donne le Père, comme toi tu t’es associé à 

ce pardon de ton Père. Je veux voir en celui qui fait le mal quelqu’un qui est malade à 

cause de son mal et qui est devenu esclave de ce mal. Je peux donc laisser entrer dans 

mon cœur de la pitié pour lui et prier pour le salut de son âme. En priant pour celui qui 

m’a fait du mal, tu m’aideras certainement, Seigneur, à adoucir mon cœur pour que petit 

à petit je puisse lui pardonner. Seigneur, je sais que je suis la première victime de mes 

rancunes puisqu’elles ne me laisseront jamais en paix et elles continueront à me ronger 

intérieurement. La rancune est vraiment cette prison dont tu parles dans l’Évangile. 

Viens m’en libérer, Seigneur. Que mon âme puisse retrouver la paix de la réconciliation.  
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