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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 27 juin 

➢ 11h : messe à la mémoire de Claude Bigot en l’église St Martin de 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 de la famille Launay, Familles Sorieul-Jambon-Cheret, pour un malade 

Roger Peltier) 
 

Mardi 30 juin 

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

Mercredi 1er juillet 

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

➢ 18h : réunion des acteurs musicaux au presbytère de L’Aigle 
 

Jeudi 2 juillet 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle  
 

Vendredi 3 juillet 

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

Samedi 4 juillet 

➢ 11h : baptême à L’Aigle (Anna Tassilly) 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Paulette Watteyne) 
 

Dimanche 5 juillet  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel et leur fils Rémi) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Arlette et Henri Tellier, Patrice Lefébure, René 

Couturier) et à Moulins-la-Marche (Mireille et Marcel Gosnet, pour un malade 

Roger Peltier) 
 

DEFUNTS 
 

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

Bachellier et Louisette Girardin. 

 

DIVERS 
 

➢ En juillet et août, sauf imprévu, la messe sera célébrée chaque samedi à 18h 

à L’Aigle et chaque dimanche à 10h30 à La Ferté-Fresnel et à 11h à 

Moulins-la-Marche et à L’Aigle. 

 

 

➢ 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/ 

 

➢ Au sein de la Maison Sainte Marie à Gacé, en lien avec école, collèges et lycée 

des environs, le foyer de l’Association Au Torrent propose un accompagnement 

spirituel et humain pour des jeunes de 10 à 17 ans en difficulté de relations 

familiales et/ou scolaires. Plus d’infos sur : https://au-torrent.fr/ 

 

PRIERE D’ORDINATION SACERDOTALE 

 

Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, 

toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toutes grâces, toi, la 

source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites 

en lui, par la force de l’Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le 

Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées 

préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, 

chargés de le conduire et de le sanctifier ; tu avais choisi aussi des hommes, d’un autre 

ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. C’est ainsi que, pendant la 

marche au désert, tu as communiqué l’esprit donné à Moïse aux soixante-dix hommes 

pleins de sagesse qui devaient l’aider à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as 

étendu aux fils d’Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres 

selon la Loi soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des biens à venir. 

Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton 

Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est 

offert lui-même à toi comme une victime sans tache ; il a fait participer à sa mission ses 

Apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre 

du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, Seigneur, 

viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin 

pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à tes 

serviteurs que voici d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus 

profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge 

de seconder l’ordre épiscopal ; qu’ils incitent à la pureté des mœurs par l’exemple de 

leur conduite. Qu’ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de 

l’Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les 

cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Qu’ils soient avec nous de fidèles 

intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle 

naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés, et 

les malades, relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu’ils implorent ta 

miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes 

les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l’unique peuple qui 

t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume. Par Jésus Christ, ton 

Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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