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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 13 juin  

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

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

Dimanche 14 juin  

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Camilia Rodrigues-Langevin) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Père Guy de la Bretèche, Emile Rammelaere) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Robert Gager, pour une action de grâce) et à Moulins-

la-Marche (Guillaume Pouillet, Georges et Louise Launay et leur fils Maurice) 
 

Mardi 16 juin 

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle (Famille Jarri-

Herbinière, David Louviot) 
 

Mercredi 17 juin 

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

Jeudi 18 juin  

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

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

Vendredi 19 juin (Sacré-Cœur de Jésus) 

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

Samedi 20 juin 

➢ 10h30 : rencontre festive, pour clôturer l’année, des enfants et des jeunes du KT 

de la paroisse Saint Evroult au foyer paroissial de La Ferté-Fresnel  

➢ 15h30 : après-midi jeux, goûter et messe pour les enfants du primaire du KT de 

la paroisse Saint Martin pour clôturer l’année à l’école Saint-Jean 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Huguette de Louvigny, Max et Paule Porel) 

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

Dimanche 21 juin (12ème dimanche du temps ordinaire) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Jean Astima, Hervé Danlos, Gisèle 

Meliand, pour une action de grâce) et à Moulins-la-Marche (Jean-Jacques 

Langevin, Famille Dubois) 
 

DEFUNTS 
 

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

Claus, René Couturier, Maurice Desmarieux, Joël Langevin et Julienne Ribot. 
 

DIVERS 
 

➢ Du 8 au 10 juin les évêques de France ont vécu une assemblée plénière par 

visio-conférence. Lundi soir une petite délégation a adressé pour notre pays au 

nom de tous leurs confrères une prière au Sacré-Coeur à Montmartre. Retrouvez 

le texte de cette prière sur : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-

de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-eveques-juin-

2020/500540-priere-eveques-de-france-sacre-coeur/ 

 

➢ Du vendredi 19 juin à 19h00 au dimanche 21 juin 2020 à 16h00, halte réconfort 

deuil pour celles et ceux qui ont perdu un proche, proposée par le sanctuaire de 

Montligeon. Plus d’infos sur : https://montligeon.org/halte-reconfort-deuil-we-

19-21-juin-2020/ 

 

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

de Mehdi Riffi et Amen Ovoh. Inscription obligatoire par mail, en précisant 

vos nom, prénom, adresse, téléphone (si vous inscrivez plusieurs personnes en 

même temps, merci d’indiquer toutes ces informations pour chaque personne) 

auprès de Sophie Curial : secretariat.formation@diocesedeseez.org. La 

célébration sera également retransmise en direct via la web-TV diocésaine. 

 

SEQUENCE  DE LA FETE DU SAINT SACREMENT (Saint Thomas d’Aquin) 

 

Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. 

Autant que tu le peux, tu dois oser, car Il dépasse tes louanges et tu ne pourras jamais 

trop Le louer. Le sujet particulier de notre louange, le Pain vivant et vivifiant, c’est cela 

qui nous est proposé aujourd’hui. Au repas sacré de la Cène, au groupe des douze frères, 

Il a été clairement donné. Que notre louange soit pleine, qu’elle soit sonore ; qu’elle soit 

joyeuse, qu’elle soit belle la jubilation de nos cœurs. C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. A cette table du nouveau Roi, 

la nouvelle Pâque de la nouvelle loi met fin à la Pâque ancienne. L’ordre ancien cède la 

place au nouveau, la vérité chasse l’ombre, la lumière dissipe la nuit. Ce que le Christ a 

fait à la Cène, Il a ordonné de le refaire en mémoire de Lui. Instruits par ces 

commandements sacrés, nous consacrons le pain et le vin en victime de salut. C’est un 

dogme pour les chrétiens que le pain se change en son Corps et le vin en son Sang. Ce 

que tu ne comprends pas, ce que tu ne vois pas, la foi vive l’affirme, hors de l’ordre 

naturel des choses. Sous des espèces différentes, signes seulement et non réalités, se 

cachent des choses sublimes. Sa chair est nourriture, son Sang est breuvage, pourtant le 

Christ tout entier demeure sous l’une ou l’autre espèce. Par celui qui le reçoit, il n’est ni 

coupé ni brisé, ni divisé : Il est reçu tout entier. Qu’un seul le reçoive ou mille, celui-là 

reçoit autant que ceux-ci et l’on s’en nourrit sans le détruire. Les bons le reçoivent, les 

méchants aussi, mais pour un sort bien inégal : pour la vie ou pour la mort. Mort pour 

les méchants, vie pour les bons, vois comme d’une même communion l’effet peut être 

différent. Quand le Sacrement est rompu ne te laisses pas ébranler, mais souviens-toi 

qu’il y a autant sous chaque fragment que dans le tout. La réalité n’est pas divisée, le 

signe seulement est fractionné ; mais ni l’état ni la taille de ce qui est signifié n’est 

diminué. Voici le pain des anges devenu l’aliment de ceux qui sont en chemin, vrai Pain 

des enfants à ne pas jeter aux chiens. D’avance il est annoncé en figures, lorsqu’Isaac 

est immolé, l’Agneau pascal sacrifié, la manne donnée à nos pères. Ô bon Pasteur, notre 

vrai Pain, Jésus, aie pitié de nous. nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le bonheur 

dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, Toi qui sur terre nous 

nourris, fais que, là-haut, invités à ta table, nous soyons les cohéritiers et les 

compagnons des saints de la cité céleste. Amen. Alléluia. 
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