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n° 8 

 

AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 29 mars  

➢ 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, Andrée et Moïse Dubosc, Alain Bienvenu) 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  

 

Mardi 3 mars  

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

 

Mercredi 4 mars  

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

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

 

Jeudi 5 mars  

➢ 18h30 : messe à la maison paroissiale de L’Aigle (pas d’adoration, ni de 

confessions, ni de chapelet) 

 

Vendredi 6 mars  

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

➢ 18h30 : chemin de croix à Glos-la-Ferrière 

 

Samedi 7 mars  

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult  

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

 

Dimanche 8 mars (2ème dimanche de Carême) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Raymond Pottier et sa famille, Père Guy de la 

Bretèche, Colette et Guy Vivien, Emile Rammelaère) 

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

Pouillet) 

 

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 Didier Deschamps, Florence Destor, Madeleine Duchesne, 

Guy Goron, Claude Humbert et Danielle Jardin 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… Infos sur les 

tracts et les affiches à relayer sans modération autour de vous ! 
 

➢ Dans le cadre de ce week-end missionnaire, nous recherchons une vingtaine de 

places pour héberger, dans la nuit du 21 au 22 mars, la troupe théâtre qui 

donnera son spectacle le samedi 21 mars. Si vous souhaitez être maison d’accueil, 

merci de contacter, par mail, Irène Levesque : i-dau-le@orange.fr 
 

➢ Vendredi 27 mars, à 20h, à la salle des fêtes de Mortagne-au-Perche (près de la 

mairie), soirée-débat organisée par le CCDF-Terre solidaire pour notre pôle 

missionnaire et ceux du Perche avec Amadou SOUARÉ, animateur d’un 

projet d’agroécologie en Guinée-Conakry. Tous invités ! 
 

➢ Nous recherchons des bénévoles pour assurer le ménage dans l’église Saint-

Martin de L’Aigle. Merci de vous signaler auprès du Père Stéphane Cailliaux. 
 

REFLEXION DU PAPE FRANCOIS  (Christus vivit n°35-37) 
 

Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des personnes qui veulent la faire vieillir, la 

scléroser dans le passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer 

d’une autre tentation : croire qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce que le monde 

lui offre ; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son message et qu’elle imite les 

autres. Non ! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours 

nouvelle de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de 

son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement 

à sa source. 
 

En tant que membres de l’Eglise, il est certain que nous ne devons pas être des personnes 

étranges. Tous doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme les Apôtres qui 

« avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 2,47; cf. 4, 21.33; 5,13). Mais, en même temps, 

nous devons oser être différents, afficher d’autres rêves que ce monde n’offre pas, 

témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, 

de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de 

l’amour des pauvres, de l’amitié sociale. 
 

L’Eglise du Christ peut toujours succomber à la tentation de perdre l’enthousiasme parce 

qu’elle n’écoute plus l’appel du Seigneur au risque de la foi, l’appel à tout donner sans 

mesurer les dangers, et qu’elle recommence à chercher de fausses sécurités mondaines. 

Ce sont précisément les jeunes qui peuvent l’aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la 

corruption, à ne pas s’installer, à ne pas s’enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à 

être plus pauvre et davantage témoin, à être proche des derniers et des marginalisés, à 

lutter pour la justice, à se laisser interpeller avec humilité. Ils peuvent apporter à l’Eglise 

la beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité « de se réjouir de ce qui commence, 

de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes ». 
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