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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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) 

 

Mardi 25 février  

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

 

Mercredi 26 février (mercredi des cendres) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel 

➢ 15h : messe à l’OPALE d’Aube 

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

➢ 18h : messe à La Brardière 

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

 

Jeudi 27 février  

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

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

 

Vendredi 28 février  

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

➢ 18h30 : chemin de croix à La Ferrière-au-Doyen 

 

Samedi 29 février  

➢ 8h30-18h30 : voyage de carême à Lisieux et à Cerza 

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult (pas de messe à L’Aigle, ni à Bonsmoulins) 

 

Dimanche 1er mars (1er dimanche de Carême) 

➢ 11h : messe unique d’entrée en Carême (Denise et Albert Coispel, Rémi 

Coispel, Paulette Watteyne) pour tout le pôle missionnaire suivie d’une porte 

ouverte de la future maison de pôle avec un apéritif. Pas de messe à La Ferté-

Fresnel, ni 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. 

 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière André Delacoux, Odette Grenet, Marcel Guillou, 

Christiane Mahéo, Huguette Salles, Claudine Sévéré inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ 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. 
 

REFLEXION DU PAPE FRANCOIS  (Christus vivit n°112.114-117) 
 

Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”. Si tu l’as déjà entendu, 

peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoiqu’il arrive 

dans ta vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances. 

(…) Nous trouvons dans sa Parole de nombreuses expressions de son amour. C’est 

comme s’il avait cherché différentes manières de le manifester pour voir s’il pouvait 

atteindre ton cœur avec l’une ou l’autre de ces paroles. (…)  

Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant, tu lui importes, parce que 

tu es une œuvre de ses mains. Il te prête donc attention et se souvient de toi avec 

affection. Tu dois avoir confiance dans le « souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un 

“disque dur” qui enregistre et archive toutes nos données, sa mémoire est un cœur 

tendre de compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes nos traces de mal ». Il 

ne veut pas tenir le compte de tes erreurs et, en toute situation, il t’aidera à tirer quelque 

chose, même de tes chutes. Parce qu’il t’aime. Essaye de rester un moment en silence en 

te laissant aimer par lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs, et reste 

un moment dans les bras de son amour. 

C’est un amour « qui n’écrase pas, c’est un amour qui ne marginalise pas, qui ne réduit 

pas au silence, un amour qui n’humilie pas, ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, un 

amour de tous les jours, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour 

qui guérit et qui relève. C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à 

faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de nouvelles chances qu’à condamner, 

à regarder l’avenir plus que le passé ». 

Quand il te demande quelque chose ou quand, simplement, il permet ces défis que la vie 

te présente, il attend que tu lui accordes une place pour pouvoir t’élever, pour te faire 

progresser, pour te faire mûrir. Cela ne le dérange pas que tu lui exprimes ton 

questionnement. Ce qui l’inquiète, c’est que tu ne lui parles pas, que tu n’ouvres pas 

sincèrement le dialogue avec lui. La Bible dit que Jacob a lutté contre Dieu (cf. Gn 32, 

25-31), et cela ne l’a pas détourné du chemin du Seigneur. En réalité, il nous 

exhorte lui-même : « Allons ! Discutons ! » (Is 1, 18). Son amour est si réel, si vrai, si 

concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond. Finalement, 

cherche l’embrassade de ton Père du ciel dans le visage aimant de ses courageux 

témoins sur la terre. 
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