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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 14 mars  

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult  

➢ 18h : messe à L’Aigle (Fernand Lepinay, Jacques Aguinet) et à Crulai (Familles 

Bourgeois-Masurier, Lydia Charpentier, Guy Goron, Thérèse Talpe) 
 

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) 
 

Lundi 16 mars 

➢ 17h : veillée mariale à Crulai 
 

Jeudi 19 mars  

➢ 11h : prière pour les malades et les personnes en difficultés à La Ferté-Fresnel 

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

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

➢ 18h30 : conseil économique au presbytère de L’Aigle 

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

Vendredi 20 mars  

➢ 14h30 : équipe du rosaire chez Christophe Ratier 
 

Samedi 21 mars  

➢ 17h30 : messe à Saint Evroult  

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

Dimanche 22 mars (4ème dimanche de Carême) 

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Hector Chauvois)  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Michel Quatravaux) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Rolande Genté) et à Moulins-la-Marche 

(Robert Michel, Louise Verhalle) 
 

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 Fournier, Rolande Genté, Marie-Louise 

Griveau, Michel Hauville, Fernand Lepinay et Christian Vedié inhumés cette semaine. 
 

DIVERS 
 

En raison de la situation liée au Coronavirus, nous avons pris la décision 

d’annuler l’intégralité du week-end missionnaire prévu du 20 au 22 mars.  
 

En ce qui concerne les messes, nous les maintenons telles qu’elles étaient 

prévues pour ce week-end. En fonction de l’évolution de la situation, nous réadapterons 

les choses au besoin la semaine prochaine. Nous vous tiendrons informés. 
 

Jusqu’à nouvel ordre, les séances de catéchisme sont supprimées dans les trois 

paroisses. 
 

Merci pour votre compréhension.  

Prière pour lutter contre le Coronavirus (tirée du site Aleteia) 

Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de Wuhan ne fasse plus 

de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, que vous rendiez la santé aux 

personnes touchées et la paix aux endroits où elle s’est propagée. Accueillez les 

personnes décédées de cette maladie, réconfortez leurs familles. Aidez et protégez le 

personnel de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la 

contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons 

impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire internationale mais nous avons 

confiance en vous, donnez-nous votre paix et votre santé. Ô Marie, protégez-nous, 

continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour vers votre fils 

Jésus. Amen. 
 

➢ 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°130-132) 
 

(…) Où se trouvent le Père et Jésus-Christ se trouve aussi l’Esprit Saint. C’est lui qui 

prépare et ouvre les cœurs à recevoir cette nouvelle, c’est lui qui maintient vivante cette 

expérience de salut, c’est lui qui t’aidera à grandir dans cette joie si tu le laisses agir. 

L’Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité et à partir de là, comme une source, il 

se répand dans ta vie. Et quand tu le reçois, l’Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant 

dans le cœur du Christ, afin de te remplir toujours davantage de son amour, de sa lumière 

et de sa force. 

Invoque chaque jour l’Esprit Saint, pour qu’il renouvelle constamment en toi l’expérience 

de la grande nouvelle. Pourquoi ne pas le faire ? Tu ne perds rien et il peut changer ta vie, 

il peut l’éclairer et lui donner une meilleure direction. Il ne te mutile pas, il ne t’enlève 

rien, mais il t’aide à trouver ce dont tu as besoin de la meilleure façon. Tu as besoin 

d’amour ? Tu ne le trouveras pas dans la débauche, en utilisant les autres, en possédant 

les autres ou en les dominant. Tu le trouveras d’une manière qui te rendra véritablement 

heureux. Tu cherches la force ? Tu ne la vivras pas en accumulant les objets, en gaspillant 

de l’argent, en courant désespéré derrière les choses de ce monde. Tu y parviendras sous 

une forme beaucoup plus belle et satisfaisante si tu te laisses stimuler par l’Esprit Saint. 

Tu cherches la passion ? Comme le dit ce beau poème : tombe amoureux ! (ou bien, 

permets-toi de tomber amoureux !) car « il n’y a rien de plus important que de trouver 

Dieu. C’est-à-dire, tombe amoureux de lui de manière définitive et absolue. Ce dont tu 

tombes amoureux prend ton imagination, et finit par laisser sa trace partout. C’est cela 

qui te décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais de tes soirées, de ce 

à quoi tu emploies tes weekends, de ce que tu lis, de ce que tu sais, de ce qui brise ton 

cœur et de ce qui te submerge de joie et de gratitude. Tombe amoureux ! Demeure dans 

l’amour ! Tout sera différent ». Cet amour de Dieu qui prend avec passion toute la vie est 

possible grâce à l’Esprit Saint, parce que « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 

par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5). 
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