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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, 

Pierre Chabanne et les familles Vaudano-Sejean, Familles Touchard-Guittard-

Chastaing, Daniel, Raymonde, Jean)   
 

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)  
 

Mardi 10 mars  

➢ 9h : messe à la maison paroissiale de L’Aigle (Pierre Turpin) 

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

➢ 19h30 : équipe pastorale au presbytère 
 

Mercredi 11 mars  

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

➢ 14h : rencontre biblique à La Ferté-Fresnel 
 

Jeudi 12 mars  

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

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

Vendredi 13 mars  

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

➢ 18h30 : chemin de croix à Saint-Sulpice-sur-Risle 
 

Samedi 14 mars  

➢ 9h45 : KT au presbytère de Moulins-la-Marche  

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

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult  

➢ 18h : messe à L’Aigle et à Crulai (Familles Bourgeois-Masurier) 
 

Dimanche 15 mars (3ème dimanche de Carême) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Michel Brulard, Denise et Albert Coispel, 

Rémi Coispel) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Michel Ventillard) et à Moulins-la-Marche (Marie-

Louise Beaufils) 
 

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 Raymonde Le Merrer et Daniel Quentin inhumés cette 

semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ Journées chrétiennes du cinéma à Sées proposées par le pôle missionnaire de 

Sées, le cinéma Le Rex et la librairie L’Oiseau Lyre de Sées : samedi 7 mars à 

20h, la passion d’Augustine ; samedi 14 mars à 9h30, le voyage du pèlerin ; 

samedi 14 mars à 14h, une vie cachée. Projections suivies d’un débat. 
 

➢ Grand temps fort missionnaire de carême du 20 au 22 mars pour tout notre 

pôle. Infos et programme 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 
 

➢ Samedi 21 mars, de 9h à 12h30, portes ouvertes au collège Foch (14, Bd 

Vaugeois à L’Aigle). Contact : 0233841160 ou adm.st.jeanfoch@wanadoo.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. Tous invités ! 
 

➢ Mardi 7 avril, à 18h30 en la cathédrale de Sées, tous invités à la messe 

chrismale. Comme chaque année, à l’issue de la célébration, un buffet sera 

servi à la Source. Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire à la 

maison paroissiale de L’Aigle impérativement avant le 26 mars (prix : 12 €). 
 

REFLEXION DU PAPE FRANCOIS  (Christus vivit n°154-156) 
 

L’amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne s’en va jamais, même si parfois il semble être 

silencieux. Quand nous en avons besoin, il se laisse rencontrer par nous (cf. Jr 29, 14) et 

il est à nos côtés, où que nous allions (cf. Jos 1, 9). Car il ne rompt jamais une alliance. 

Il demande que nous ne l’abandonnions pas : « Demeurez en moi » (Jn 15, 4). Mais si 

nous nous éloignons, « il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2Tm 2, 13). 

Nous parlons avec l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec Jésus aussi, 

nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle aventure ! Elle permet que 

nous le connaissions mieux chaque jour, que nous entrions dans sa profondeur et que 

nous grandissions dans une union plus forte. La prière nous permet de lui dire tout ce 

qui nous arrive et de rester confiants dans ses bras, et en même temps elle nous offre des 

instants de précieuse intimité et d’affection, où Jésus répand en nous sa propre vie. En 

priant, nous lui « ouvrons le jeu » et nous lui faisons la place « pour qu’il puisse agir et 

puisse entrer et puisse triompher ». 

Il est ainsi possible de faire l’expérience d’une union constante avec lui qui dépasse tout 

ce que nous pouvons vivre avec d’autres personnes : « Ce n'est plus moi qui vis, mais le 

Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié. Tu pourras 

le sentir à ton côté non seulement quand tu pries. Tu reconnaîtras qu’il marche avec toi à 

tout moment. Essaie de le découvrir et tu vivras la belle expérience de te savoir toujours 

accompagné. C’est ce qu’ont vécu les disciples d’Emmaüs quand Jésus se rendit présent 

et « marchait avec eux » (Lc 24, 15), alors qu’ils marchaient et parlaient, désorientés. 

Un saint a dit que « le christianisme n’est pas un ensemble de vérités à croire, de lois à 

suivre, d’interdictions. Il devient repoussant de cette manière. Le christianisme est une 

Personne qui m’a aimé tellement qu’il demande mon amour. Le christianisme, c’est le 

Christ ». 
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