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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 

 
En raison du confinement, toutes les activités paroissiales sont suspendues jusqu’à 

nouvel ordre. L’agenda reste donc vide pour cette semaine. Toutefois, voici quelques 

propositions spirituelles pour vous accompagner dans ce temps : 

 

Messe quotidienne 

➢ Du lundi au vendredi à 12h15 en direct de la chapelle de la maison Martin via la 

page Facebook : https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon/ 

➢ Du lundi au samedi à 18h15 sur KTO (https://www.ktotv.com/). 

 

Messe dominicale 

➢ Chaque dimanche à 11h en direct de la basilique d’Alençon, visible sur la web-

TV (https://www.youtube.com/channel/UC_0AlBDcWlZ5Bhzo1-69_bQ) et 

retransmise en direct sur RCF Orne.  

➢ Messe également sur France 2 (Le jour du Seigneur) et sur France culture. 

 

Chapelet quotidien 

➢ 11h45, en direct depuis le sanctuaire d’Alençon via la page Facebook : 

https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon/ 

➢ 15h30, en direct depuis le sanctuaire de Lourdes sur KTO ou sur leur site 

https://www.lourdes-france.org 

 

De nombreuses propositions de prières sont faites par la chaîne KTO aussi accessible 

depuis internet Cette chaine ainsi que la radio France Culture diffuse les conférences de 

carême de Paris données aujourd’hui à huis-clos sur le beau thème de l’amour de l’Église 

tous les dimanches après-midi. Voici également une possibilité de retraite en ligne avec 

les Carmes de Paris : https://www.carmes-paris.org/retraite-en-ligne/ 

 

Le 25 mars, Illuminons l’Annonciation ! 

Une initiative nationale (par la conférence des évêques) à laquelle toutes les 

communautés et chacun peut se joindre ! 

Le 25 mars, mercredi prochain, à 19h30 les cloches sonneront et chacun est invité à 

ouvrir sa fenêtre et y allumer une (ou des) bougie(s) pour manifester notre fraternité et 

notre espoir commun. Une proposition spirituelle est aussi proposée aux croyants 

pendant ce temps (voir le texte joint). 

 

Continuons à prendre soin les uns des autres. Veillons sur ceux qui nous sont proches 

mais aussi sur les personnes seules, malades, démunies que nous connaissons et à qui un 

appel ou un message pourraient être d’un grand réconfort.  

 

Comme prêtres, nous célébrons la messe chaque jour. Si vous souhaitez offrir une 

intention durant ce temps de confinement (et même après), n’hésitez pas ! Vous pouvez 

le faire en ligne. Le diocèse nous transmettra dans la foulée votre demande.  Voici le 

lien : https://donnons-seez.catholique.fr/offrandes-de-messe/ 

 

DEFUNTS 

 

Nous portons dans notre prière les défunts de cette semaine et leurs familles : Jeannine 

Carré, Colombe Desjardin Michel Dupendant, Madeleine Hennion, Jacques Lefrou, 

Laurent Oget et Joseph Vigouroux  inhumés cette semaine. 

 

PRIERE DU PAPE FRANCOIS POUR LA NEUVAINE CONTRE LE VIRUS  

 

Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous 

nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la 

douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Tu sais de quoi nous avons besoin et nous 

sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête 

reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la 

volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et 

s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la 

résurrection. Amen. Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-

nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 

 

REFLEXION DU PAPE FRANCOIS  (Christus vivit n°175-177) 

 

(…) Saint Albert Hurtado disait : « Etre apôtre ce n’est pas porter un insigne à la 

boutonnière de la veste ; ce n’est pas parler de la vérité mais la vivre, s’incarner en elle, 

devenir Christ. Etre apôtre ce n’est pas porter une torche à la main, posséder la lumière 

mais être la lumière. L’Evangile plus qu’un enseignement est un exemple. Le message 

changé en vie vécue ». 

La valeur du témoignage ne signifie pas que l’on doit faire taire la Parole. Pourquoi ne 

pas parler de Jésus, pourquoi ne pas dire aux autres qu’il donne la force de vivre, qu’il 

est bon de parler avec lui, que méditer ses paroles nous fait du bien ? (…) Soyez 

capables d’aller à contre-courant et sachez partager Jésus, communiquez la foi qu’il 

vous a offerte. Si seulement vous pouviez sentir dans le cœur le même mouvement 

irrésistible qui agitait saint Paul quand il disait : « Malheur à moi si je n'annonce pas 

l'Evangile » (1 Co 9, 16). 

« Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous 

envoie à tous. L’Evangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n’est pas seulement 

pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. 

N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries 

existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à 

la recherche de tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son 

amour ». Il nous invite à aller sans crainte avec l’annonce missionnaire, là où nous nous 

trouvons et avec qui nous sommes, dans le quartier, au bureau, au sport, lors des sorties 

avec les amis, dans le bénévolat ou dans le travail ; toujours il est bon et opportun de 

partager la joie de l’Evangile. C’est ainsi que le Seigneur va chercher tout le monde. 

(…) 
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