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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

En cette période de déconfinement, ne pouvant nous rassembler publiquement, les 

propositions spirituelles des semaines passées se poursuivent donc… 
 

Messe quotidienne 

➢ Du lundi au vendredi 11h00 depuis le centre Pastoral La Providence à Alençon 

(https://www.youtube.com/channel/UCU7c7bZwrpMst1HnFgfU4Ng) 

➢ 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, présidée par notre 

évêque, retransmise en direct sur RCF Orne, et visible sur la web-TV 

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

messe sera suivie d’un temps d’informations diocésaines et de questions-

réponses avec Mgr Habert et les catholiques de l’Orne, par internet 

➢ 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 ci-dessus 

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

https://www.lourdes-france.org 
 

Communauté de la Brardière (La Chapelle-Viel) 

➢ Adoration eucharistique : le samedi et le dimanche de 15h à 19h 

➢ Pour les confessions, merci de prendre rendez-vous au 06 20 40 31 71 

 

Sans compter les nombreuses propositions de RCF-Orne, de KTO et d’un certain nombre 

de sites catholiques pour continuer à nourrir notre vie spirituelle… 

 

Par ailleurs, les messes domestiques se poursuivent. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Si vous n’avez pas la possibilité de recevoir chez vous, faites-vous connaître auprès 

de l’accueil de la maison paroissiale pour qu’on puisse le cas échéant vous orienter 

vers une maison à proximité. 

 

Comme l'ensemble des acteurs économiques, les paroisses subissent une crise financière 

importante, n’ayant reçu que de très peu de ressources (quêtes, offrandes de messes ou 

lors de cérémonies) ces dernières semaines. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. 

Voici plusieurs possibilités en ligne pour soutenir nos paroisses : 

➢ Offrir une intention de messe via le lien : https://donnons-

seez.catholique.fr/offrandes-de-messe/ 

➢ Donner à la quête via le lien : https://quete.catholique.fr 

➢ Soutenir la paroisse par un don (donnant droit à la déduction fiscale) via le 

lien : https://donnons-seez.catholique.fr/chantiersevenements/je-donne-pour-

les-chantiers-et-les-evenements/?soutien=chantier&wp_id=2397 

D’avance, un grand merci pour votre générosité.  

 

DIVERS 
 

➢ La semaine prochaine, l’accueil de la maison paroissiale sera ouvert 

davantage : grâce à des bénévoles lundi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h et 

samedi de 9h30 à 12h ; mais aussi grâce à notre secrétaire, comme la 

semaine passée, de mardi à vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Pour 

y accéder, la présence d’un masque demeure obligatoire (pas de masque, 

pas d’entrée possible !). Naturellement, vous pourrez aussi continuer à 

nous contacter par téléphone ou par mail. Merci pour votre 

compréhension.  
 

➢ Par l’imposition des mains de Mgr Habert, Mlle Clémentine Curial recevra la 

consécration dans l’ordre des vierges le 1er (ou 2) juin 2020 en la cathédrale de 

Sées à 10h30 (la date définitive de la consécration sera fixée en fonction de 

l’autorisation gouvernementale de reprise des cultes). Faire-part et modalité 

d’inscription sur : http://www.orne.catholique.fr/images/Communication/lettre-

infos/Invite_diocese_definitive.pdf 
 

➢ En France, le réseau des référents diocésains à l’écologie, Église verte et le 

collège des Bernardins, avec l’aide du philosophe et anthropologue Bruno 

Latour ont élaboré une proposition de relecture à partir de la situation de crise 

que nous vivons. Proposition, à  vivre seul ou en petit groupe, à télécharger sur : 

http://www.orne.catholique.fr/images/Communication/lettre-infos/O-atterrir-

aprs-la-pandmie.pdf 
 

DEFUNTS 

 

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

Beeldens, Gilberte Cribier, Marthe Lambert et Jean Lemoine. 

 

MEDITATION (Père Jean Debruyne) 

 

« Repartir, ce n'est surtout pas revenir sur ses pas. Repartir, ce n'est pas faire marche 

arrière. Ce n'est pas revenir à son point de départ. Repartir, ce n'est pas faire demi-tour 

en effaçant les traces de ses propres pas. Jamais tu ne repars comme tu es arrivé. 

Jamais tu ne reviens comme tu es parti. Jamais tu ne rentres comme tu es sorti. Le 

voyage te change. Le voyage n'a pas été seulement celui des kilomètres et des semaines. 

Celui qui repart se remet en cause, il se remet en histoire et en route. Il renonce à 

rentrer dans ses pantoufles et ses habitudes. Repartir, c'est affirmer que l'avenir existe, 

puisqu'on y va. C'est croire qu'il existe un possible, puisqu'on y part. Repartir, c'est 

prouver que tout n'a pas été dit. Repartir, c'est croire qu'il existe encore un chemin, il 

est celui du cœur. Repartir, ce n'est pas rapporter des souvenirs, mais des projets. 

Repartir, ce n'est pas retrouver ses habitudes et remettre les choses à leur place. 

Repartir, ce n'est pas déclarer que tout est fini et qu'il ne reste plus que des nostalgies. 

Repartir, c'est, au contraire, vouloir que tout commence. Celui qui repart a le cœur 

neuf. Celui qui repart suit le chemin d'un nouveau regard. Celui qui repart ne sera plus 

jamais comme avant. Celui qui repart se remet en mouvement ». 
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