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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 
Samedi 18 juillet 

 9h-12h : braderie du Secours Catholique de L’Aigle (2, Rue Guillaume le 
Conquérant, face au pôle de santé - entrée côté mairie). Respect des consignes 
sanitaires. Ouvert à tous. 

 14h30 : mariage à Saint Symphorien (Maëlys Pannier et Thibaut Verhaeghe) 
 15h : messe à la mémoire de Colombe Desjardins à Bonsmoulins 
 18h : messe à L’Aigle (Bernadette Mascaut) 

 
Dimanche 19 juillet  

 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel et leur fils Rémi, 
Marie-Antoinette de Tavernier, Monique Piègard) 

 11h : messe avec confirmation d’adultes à L’Aigle (Jacques Mesnil, René 
Couturier, Henriette Maiard, Bernadette Mascaut, Familles Quéruel-Louviot-
Néel-Lefeltz) et à Moulins-la-Marche (Marie-Claude Piche, pour un malade 
Roger Peltier) 

 
Mardi 21 juillet 

 9h : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 
Mercredi 22 juillet 

 9h : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 
Jeudi 23 juillet 

 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 
Vendredi 24 juillet 

 9h : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 
Samedi 25 juillet 

 10h30 : préparation au baptême à la maison paroissiale de L’Aigle 
 18h : messe à L’Aigle  

 
Dimanche 26 juillet  

 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  
 11h : messe à L’Aigle (Robert Gager) et à Moulins-la-Marche (Marthe et 

Auguste Belloche, Yvette Seurin, Henriette et Marcel Pinçon, Défunts des 
familles Pinçon-Launay, Fernand Desjouis et les défunts des familles Desjouis-
Billard, pour un malade Roger Peltier) 
 

DEFUNTS 
 
Nous portons dans notre prière Eveline Barriol, Claude Gouin, Marie-Thérèse de Wever, 
Danièle Leroi, Antoinette Roche et Roger Thirard inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

 L’accueil de la maison paroissiale de L’Aigle et le standard téléphonique 
sont ouverts uniquement le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi (sauf 
jours fériés).  
 

 Du 31 juillet au 30 août, le père Firmin Labe, prêtre du Tchad actuellement 
étudiant à Paris, viendra rendre service sur notre pôle missionnaire. D’avance 
merci pour l’accueil que vous lui réserverez. N’hésitez pas à l’inviter pour 
partager un repas avec vous, notamment la première quinzaine d’août où il sera 
seul au presbytère de L’Aigle. 
 

 Le père Denis Mary est arrivé, mercredi dernier, en convalescence à Foisy 
dans l’attente d’une place à la Miséricorde à Sées. 
 

 Portant la mission de l’Église au sein de votre diocèse, les prêtres et les laïcs 
salariés s’engagent pour annoncer la Bonne Nouvelle et vous accompagnent sur 
le chemin de la foi. Présents aux moments importants de votre vie (mariages, 
baptêmes, funérailles…), ils vous accueillent aussi tout au long de l’année au 
sein des communautés paroissiales, apportent leur soutien aux plus démunis et 
œuvrent pour la paix. Le Denier est l’unique source de revenu destinée à 
assurer leur rémunération et leur protection sociale. En donnant au Denier 
de l’Église, vous témoignez de votre attachement à la présence de l’Église dans 
l’Orne. Votre don est essentiel pour une Église vivante et agissante ! D’avance 
merci pour votre générosité. 
Deux moyens à votre disposition pour donner au Denier :  

 en prenant une enveloppe au fond des églises  
 par internet sur le site : https://donnons-seez.catholique.fr/le-denier/je-

donne-au-denier/ 
 

PRIERE  
 

Voici que le Semeur est sorti pour semer sa semence. Seigneur, aujourd’hui comme 
hier, tu n’en finis pas de sortir pour semer, dans le jardin de notre cœur, dans le 
jardin de notre terre. Mais, tu sais combien les mauvaises herbes, semées par un 
mystérieux Ennemi peuvent donner, elles aussi, de belles fleurs aux couleurs 
attrayantes. Fleurs de l’égoïsme, fleurs de l’indifférence, fleurs du plaisir immédiat, 
fleurs du succès facile. Tu sais combien toutes ces mauvaises herbes montent vite 
en graine pour ensemencer mon cœur, mes pensées, toute ma vie, combien elles 
accaparent parfois toutes mes énergies. Seigneur, Toi le Jardinier, viens semer ta 
Parole de vie dans le jardin de notre cœur en friche, dans les broussailles de nos 
pensées. Viens arracher toutes ces mauvaises herbes qui nous étouffent, viens 
retourner, sarcler, biner, le jardin de notre terre pour y jeter les semences de ton 
amour et de ta paix, de ta joie et de ton pardon. Viens, Seigneur, toi qui aimes la 
vie et désires tant nous la donner, viens ensemencer, féconder le jardin de notre 
cœur par ta Parole qui est Esprit et Vie. Semences de ton Royaume, semences de 
Vie éternelle. Amen. 
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