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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 6 juin  

➢ 18h : messe à L’Aigle  

➢ 18h30 : messe à Moulins-la-Marche et La Ferté-Fresnel  
 

Dimanche 7 juin (La Sainte Trinité) 

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

Henri Pottier) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jean Astima, Louise Morise et Paulette Watteyne) et à 

Moulins-la-Marche (Marie-Louise et Bernard Beaufils, Marcelle Meunier) 
 

Lundi 8 juin  

➢ 18h : veillée mariale aux Aspres 
 

Mardi 9 juin  

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle (Gilberte Michaux) 
 

Mercredi 10 juin 

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle (Gilberte Michaux) 
 

Jeudi 11 juin  

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

prêtre, chapelet ; 18h30 : messe (sacristie de l’église St Martin de L’Aigle) 
 

Vendredi 12 juin  

➢ 20h : réunion de préparation au baptême à la maison paroissiale de L’Aigle 
 

Samedi 13 juin  

➢ 18h : messe à L’Aigle (Pierre Lemée) 

➢ 18h30 : messe à Moulins-la-Marche et La Ferté-Fresnel  
 

Dimanche 14 juin (Fête du Corps et du Sang du Seigneur) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle et à Moulins-la-Marche  
 

 

DEFUNTS 
 

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

Atger, Henri Denesle, Marie-Louise Fosset, Daniel Vallée. 

 

DIVERS 
 

 

➢ Toutes les fêtes communales étant annulées, veuillez noter, dès à présent, que 

les messes de cet été seront célébrées uniquement dans les trois églises 

principales (plus de précisions sur le nombre de messes par week-end après le 

22 juin en fonction des prêtres disponibles). Restent maintenues toutefois la 

veillée mariale le 14 août à Bocquencé et la messe le 15 août à Bonsmoulins. 

Merci pour votre compréhension. 

 

➢ Dimanche 28 juin à 15h30, en la cathédrale de Séez, ordinations sacerdotales 

de Mehdi Riffi et Amen Ovoh. Les modalités pour participer à cette 

célébration seront communiquées dans les jours à venir. 

 

➢ Après des mois de travail, la bande dessinée sur les saints Louis et Zélie Martin, 

fruit d’un partenariat entre les éditions Artège et le Sanctuaire Louis et Zélie 

d’Alençon, sort en librairie le 17 juin ! Olivier Malcurat, qui a scénarisé avec sa 

femme cet album sera présent à Alençon pour le dédicacer. Un événement 

unique à ne pas manquer mercredi 17 juin de 15h à 16h, sous le porche de la 

Basilique Notre-Dame d’Alençon. 

 

HYMNE SUR LA TRINITE (Saint Ephrem) 

 

Prends donc comme symboles le soleil pour le Père ; pour le Fils, la lumière, et pour le 

Saint Esprit, la chaleur. Bien qu’il soit un seul être, c’est une trinité que l’on perçoit en 

lui. Saisir l’inexplicable, qui le peut ? 
 

Cet unique est multiple : un est formé de trois, et trois ne forment qu’un, grand mystère 

et merveille manifeste ! Le soleil est distinct de son rayonnement bien qu’il lui soit uni ; 

son rayon est aussi le soleil. 
 

Mais personne ne parle pourtant de deux soleils, même si le rayon est aussi le soleil ici-

bas. Pas plus nous ne disons qu’il y aurait deux Dieux. Dieu, Notre Seigneur l’est ; au-

dessus du créé, lui aussi. 
 

Qui peut montrer comment et où est attaché le rayon du soleil, ainsi que sa chaleur, bien 

que libres ? Ils sont ni séparés ni confondus, unis, quoique distincts, libres, mais 

attachés, ô merveille ! 
 

Qui peut, en les scrutant, avoir prise sur eux ? Pourtant ne sont-ils pas apparemment si 

simples, si faciles ?… 
 

Tandis que le soleil demeure tout là-haut, sa clarté, son ardeur sont, pour ceux d’ici-bas, 

un clair symbole. Oui, son rayonnement est descendu sur terre et demeure en nos yeux 

comme s’il revêtait notre chair. 
 

Quand se ferment les yeux à l’instant du sommeil, tel des morts, il les quitte, eux qui 

seront ensuite réveillés. Et comment la lumière entre-t-elle dans l’œil, nul ne peut le 

comprendre. Ainsi, Notre Seigneur dans le sein… 
 

Ainsi, notre Sauveur a revêtu un corps dans toute sa faiblesse, pour venir sanctifier 

l’univers. Mais, lorsque le rayon remonte vers sa source, il n’a jamais été séparé de celui 

qui l’engendre. Il laisse sa chaleur pour ceux qui sont en-bas, comme Notre Seigneur a 

laissé l’Esprit Saint aux disciples. 
 

Regarde ces images dans le monde créé, et ne va pas douter quant aux Trois, car sinon 

tu te perds ! Ce qui était obscur, je te l’ai rendu clair : comment les trois font un, trinité 

qui ne forme qu’une essence ! 
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