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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 

 

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 (Lionel Beunecken, 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) 

 

Lundi 6 juillet 

➢ 18h : veillée mariale à Crulai 

 

Mardi 7 juillet 

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

 

Mercredi 8 juillet 

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

 

Jeudi  9 juillet 

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

 

Vendredi 10  juillet 

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

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

 

Samedi 11 juillet 

➢ 15h30 : mariage à L’Aigle (Eléonore de la Hitte et Cosme d’Abadie) 

➢ 18h : messe à L’Aigle  

 

Dimanche 12 juillet  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Père Guy de La Bretèche, Bernard Duteil, 

Emile Rammelaère, René Couturier) avec baptême de Gabin Derocq 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Edmé Marseille, Henri Guibout, Madeleine et Henri 

Churin) et à Moulins-la-Marche (Odette Jambon, Thérèse et Jean Masurier, 

Défunts des familles Launay-Masurier, Guillaume Pouillet, pour un malade 

Roger Peltier) 

 

DEFUNTS 

 

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

Bedouet, Thérèse Fourmy et Gérard Hervieu. 

 

 

DIVERS 

 

➢ Toutes les propositions du sanctuaire d’Alençon pour cet été sont à retrouver 

sur le site internet suivant : https://louisetzelie.com 
 

➢ Du 10 au 16 août, les sœurs de la Nouvelle Alliance à La Chapelle-Montligeon 

proposent à des jeunes filles (17-35 ans) une session « Vis ma vie ! » Il s’agit 

d’une semaine d'immersion dans leur communauté pour découvrir la spiritualité 

de cette jeune communauté centrée sur la vie eucharistique. Participation 

financière suggérée : 70 € pour les étudiantes et 110 € pour les jeunes pros. 

Contact : soeursnouvellealliance@gmail.com ou 02.33.83.57.26. 
 

➢ Séez comme à Lourdes ! Vivez un mini pèlerinage le dimanche 16 août ! A 

destination des pèlerins valides, malades, hospitaliers, jeunes, en famille ou 

seul… Ouvert à tous ! Une grande journée diocésaine pour se retrouver, 

marcher, prier Marie, recevoir le sacrement des malades… Plus d’infos sur : 

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

infos/Tract_PDF_16_aot.pdf 
 

➢ La Troupe « Jeunes Vivants » invite à son stage d’été, à partir de 16 ans, dans 

la Manche, du 17 au 24 août. Tous les talents sont les bienvenus (théâtre, 

musique, danse, chant…) ! Cette troupe permet à des jeunes croyants ou non de 

se rencontrer et d'échanger sur des sujets de fond, et propose une démarche 

spirituelle adaptée à chacun. Le spectacle permet de rapprocher les genres et de 

les unir dans une réalisation toujours originale voulant donner aux spectateurs à 

réfléchir. Infos et inscription sur : https://www.jeunescathos-orne.com/2020-

2021/stage-theâtre/ 
 

➢ Le musée départemental d’art religieux à Sées (place du Général de Gaulle) 

est ouvert tout l’été chaque jour sauf le mardi de 12h à 18h. Entrée gratuite et 

port du masque obligatoire. Infos au 02.33.81.23.00. 

 

PRIERE  (Te Deum) 

 

A toi, Dieu, notre louange ! Nous t'acclamons : tu es Seigneur ! À toi, Père 

éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et 

les esprits des cieux ; ils te rendent grâce ; ils adorent et ils chantent : Saint, Saint, 

Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ; le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

C'est toi que les Apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont 

témoignent les martyrs ; c'est toi, que par le monde entier l'Église annonce et 

reconnaît. Dieu, nous t'adorons : Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, 

Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la 

gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer 

l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes 

du Royaume ; tu règnes à la droite du Père ; tu viendras pour le jugement. Montre-

toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang : prends-les avec tous les 

saints dans ta joie et dans ta lumière. 
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