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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

En attendant la possibilité de célébrer de nouveau publiquement, ce que nous 

espérons prochainement sans savoir pour le moment dans quelles conditions, les 

propositions spirituelles des semaines passées se poursuivent donc… 
 

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, 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.  
 

DEFUNTS 
 

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

Auberting, Jean Bourgerie, Louise Morise et Josiane Vonarx. 

 

DIVERS 
 

➢ L’accueil de la maison paroissiale ouvre désormais aux jours et horaires 

habituels : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h et le 

samedi de 9h30 à 12h. Pour y accéder, la présence d’un masque demeure 

toutefois obligatoire. Naturellement, vous pourrez aussi continuer à nous 

contacter par téléphone ou par mail. Merci pour votre compréhension.  
 

➢ Pour préparer la fête de la Pentecôte le diocèse propose à chacun de vivre une 

neuvaine à l'Esprit-Saint. Vous pouvez par exemple suivre celle proposée par 

le service national de la catéchèse disponible sur : 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/ 
 

➢ 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 
 

 

PRIERE ENTRE L’ASCENSION ET LA PENTECOTE (P. Jacques Roger) 
 

Ils ont grimpé à vive allure l'escalier qui conduit à la chambre haute, Seigneur Jésus, tes 

onze disciples désespérés, et ils se sont enfermés à double tour. La mort brutale les avait 

traumatisés ; ils n'en n'étaient pas encore remis. Et pourtant, tu t’étais montré à eux sur 

le chemin, au bord du lac et dans la maison. Ils ne t'avaient pas reconnu au premier 

regard, seulement à un geste ou une parole venus de toi. Pendant quarante jours, tu avais 

essayé de le redonner confiance. Tu serais là, toujours, avec eux, mais d'une autre 

manière. Tu leur confiais la suite à donner à ce que tu avais commencé. Tu ne les 

abandonnais pas ; tu leur promettais l’Esprit que le Père enverrait en ton nom. Ils 

pourraient ainsi se rappeler ce que tu avais fait, ce que tu avais dit et, dans ce même 

esprit, tracer un chemin pour les générations à venir. Et tu as disparu un beau jour. Tu as 

rejoint le Père. Ils sont restés un moment à regarder le ciel et ils ont grimpé dans la 

chambre haute. Dans la prière, ils ont attendu, avec Marie, que se réalise la promesse 

que tu leur avais faite. Et soudainement, ils ont dévalé l’escalier, à vive allure, comme 

ils l’avaient monté. C'était une grande fête à Jérusalem. Sur l'esplanade du Temple, ils 

ont annoncé avec audace : « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité : nous 

en sommes témoins ! » Tout ce monde, aux multiples langues et aux diverses cultures, 

était étonné, Seigneur. Chacun comprenait, dans sa langue, ce que proclamaient ces 

hommes simples de Galilée. Ils annonçaient une Nouvelle merveilleuse que nous 

n'aurons jamais fini d'entendre. Cette Nouvelle qui réchauffe les cœurs refroidis, qui 

remet en route ceux qui sont arrêtés. Cette Nouvelle inouïe : tu es descendu jusqu'à 

nous, Seigneur Jésus, pour nous montrer les traits du visage de Dieu, notre Père, et tu es 

remonté jusqu'à Lui pour nous entraîner à ta suite à connaître ce Père plein d'amour. 

Donne-nous, Seigneur Jésus, de descendre de notre piédestal pour nous mettre à la 

hauteur des plus petits et nous rendre, comme toi, serviteurs les uns des autres. Donne-

moi de monter tous ensemble, avec toi, pour grandir en amour. 
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