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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 

 

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  

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

leur fils Rémi) 

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

Hiboux, Gisèle Meliand, pour une action de grâce) et à Moulins-la-Marche 

(Jean-Jacques Langevin, Famille Dubois) 

 

Mardi 23 juin 

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

➢ 18h30 : équipe pastorale à la maison paroissiale de L’Aigle 

 

Mercredi 24 juin 

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

 

Vendredi 26 juin  

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

 

Samedi 27 juin 

➢ 11h : messe à la mémoire de Claude Bigot en l’église St Martin de L’Aigle 

➢ 14h30 : rencontre festive de fin d’année pour les 6ème de la paroisse Saint Martin 

à La Brardière suivie de la messe à L’Aigle 

➢ 18h : messe à L’Aigle 

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

 

Dimanche 28 juin  

➢ 8h45 : rencontre de fin d’année pour tous les KT de la paroisse ND de la 

Marche (marche au départ de la mairie de Bonsmoulins) suivie de la messe à 

Moulins 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Claude Piquet, Henri Denesle, Roger Fritel) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jean Astima) et à Moulins-la-Marche (Marthe et 

Auguste Belloche, Thérèse et Gérard Russeau, Pierre et Germaine Launay et les 

défunts des familles Launay-Roué, Familles Soreuil-Jambon-Cheret, pour un 

malade Roger Peltier) 

 

 

 

DEFUNTS 

 

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

Cicé, Gisèle Besnard, Thérèse Leconte et Edith Vandenbroucke. 

 

DIVERS 

 

➢ 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. 

 

➢ Le pèlerinage diocésain pour les adultes à Lourdes a dû malheureusement être 

annulé mais les jeunes partent !! Du 5 au 11 août collégiens et lycéens sont 

invités à vivre une expérience différente dans la cité mariale et prier pour tous 

les adultes qui ne peuvent partir. Renseignements et inscriptions sur : 

https://www.jeunescathos-orne.com/2020-2021/lourdes-2020-1/ 

 

➢ Par la volonté des six évêques normands, un institut de formation provincial, 

antenne de l’Institut d’Études Religieuses de Paris a été créé, fruit de la fusion 

entre le CET de Caen et le CTU de Rouen. Nombreuses possibilités de 

formation, des cours ponctuels au bac canonique de sciences religieuses reconnu 

à la fois par l'Église et au niveau européen. Informations et brochure à 

télécharger sur : http://www.orne.catholique.fr/images/Communication/lettre-

infos/8_Pages_prsentation_INSR_2020_diffusion1.pdf 

 

PRIERE (Père Lucien Deiss) 

 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de ta résurrection 

jusqu'aux extrémités de la terre ! Mais viens à notre aide, afin que notre témoignage soit 

digne de toi. Tu veux que nous proclamions que tu es Vivant, et nous-mêmes avons peur 

de la mort. Tu veux que nous annoncions ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. 

Tu nous demandes de parler avec autorité, et nous balbutions d'ignorance devant ton 

mystère. Tu veux que nous affirmions ta miséricorde gratuite sur tous les hommes, et 

nous devons La mendier d'abord pour nous-mêmes. Tu veux faire de nous des 

collaborateurs de Dieu, et nous portons le poids de notre propre fatigue. Qui peut faire 

tenir ensemble tant de contradictions, sinon ton seul amour, qui nous appelle malgré nos 

fautes, qui nous fait confiance malgré nos infidélités. A Toi la gloire, ô Christ 

merveilleux, avec le Père et le Saint-Esprit, éternellement ! Amen. 
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