
Pôle missionnaire du Pays d’Ouche 

https://www.polemissionnaireouche.fr/ 

Dimanche 26 juillet 2020 

17ème dimanche ordinaire 
n° 29 

 

AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, Alain Jolivel) 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, Marguerite-Marie James, pour un malade Roger 

Peltier) 
 

Mardi 28 juillet 

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

Mercredi 29 juillet 

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

Jeudi 30 juillet 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle (Marguerite-

Marie Rimaud) 
 

Vendredi 31 juillet 

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

Samedi 1er août 

➢ 11h : baptêmes à L’Aigle (Lilou Gachelin, Manoa Vigouroux, Tiago 

Wallemacq) 

➢ 18h : messe à L’Aigle  
 

Dimanche 2 août  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel, René Couturier) 

avec baptême de Lise Planchais  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Arlette et Jacqueline Corbin, Alain Jolivel) et à Moulins-

la-Marche (Colombe Desjardin) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Alain Dutrait, Jacqueline Gerard, Philippe Milcent et 

Didier Piard inhumés cette semaine.  

 

DIVERS 

 

➢ Pour rappel : le port du masque est obligatoire dans l’église ainsi que le 

respect de la distanciation physique, le lavage des mains et la communion 

est donnée dans la main. Pour en savoir plus : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127D/jo/texte 

 

➢ 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). A partir du lundi 3 août, l’accueil se fera au presbytère de 

L’Aigle. 
 

➢ 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. Merci de contacter le secrétariat : 02.33.24.08.30 ou 

paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com 
 

➢ 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. 
 

➢ 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 (Père Ludovic Lécuru) 
 

Seigneur, comment serions-nous capables de savoir sans ta sagesse ce que nous 

devons faire ? Que le don de conseil nous révèle avec une joyeuse certitude ta 

volonté en toute chose. Vois la décision que nous devons prendre. Nous prions 

avec confiance ton esprit de sagesse afin de poser les bonnes questions et de 

trouver les bonnes réponses. Donne-nous d’avoir les pieds sur terre pour mieux 

entendre ce qui vient du Ciel. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous aider à 

être dans le réel. Notre désir est de regarder toutes choses avec ton regard et selon 

ton plan. Libère-nous de nos projections et de notre volonté propre. Apprends-nous 

à discerner les attentes de ceux qui nous entourent, à laisser tomber les a priori, à 

donner à tous la parole, car ta volonté se manifeste dans le cœur des plus humbles 

d’entre nous. Nous savons, Seigneur, que tu parles par notre biais et par celui des 

événements de notre vie de famille : apprends-nous à écouter chacun et à méditer 

ces événements à l’exemple de Marie. Que le discernement que nous te demandons 

aide notre famille à progresser et à porter du fruit. Amen. 
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