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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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 (René Couturier, Denise et Albert Coispel et 

leur fils Rémi, Martha et Paz Tolentino) avec baptême (Lise Planchais) 

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

Bellouard) et à Moulins-la-Marche (Colombe Desjardins) 

 

Lundi 3 août 

➢ 15h30 : messe à la mémoire de Maurice Francis aux Genettes 

 

Mardi 4 août 

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

 

Mercredi 5 août 

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

 

Jeudi 6 août 

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

 

Vendredi 7 août 

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

 

Samedi 8 août 

➢ 15h : célébration à la mémoire de Philippe Lefrançois à St Evroult-ND-du-Bois 

➢ 16h : mariage à L’Aigle (Sandra Creste et Jordan Gris) 

➢ 18h : messe à L’Aigle  

 

Dimanche 9 août  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Père Guy de la Bretèche, Jean-François 

Kervaon) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Louis Chedbois) et à Moulins-la-

Marche (Guillaume Pouillet, René Pousset, Mathilde et Emile Aguinet, Michel 

Rimbourg, les défunts des familles Gérard-Hamard-Blanchon) 

 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Alice Cailliaux, Goerges Lefèvre, Olga Pinot et Simone 

Troadec 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 uniquement 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 

seront ouverts uniquement le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi (sauf 

jours fériés). A partir du lundi 3 août, l’accueil est au presbytère de 

L’Aigle. 
 

➢ 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 
 

➢ 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  
 

À toi, notre Père, louange et gloire pour le pain que tu nous donnes ! Tu réponds à 

la détresse de ton peuple en faisant pleuvoir la manne quand il crie dans le désert. 

Par Jésus ton Fils, tu renouvelles tes signes à l’égard de ceux qui le suivent. Comme 

les heureux témoins de la multiplication des pains, nous aimons recourir à toi pour 

le pain des jours qui passent. Béni sois-tu de nous éveiller à une autre nourriture, 

celle qui se garde jusque dans la vie éternelle. Nous te louons pour le Fils de 

l’homme qui nous la donne ! C’est lui que tu as marqué de ton empreinte, afin qu’il 

soutienne notre marche par le pain venu du ciel, le pain véritable qui donne la vie 

au monde. Seigneur, donne-nous de ce pain-là, aussi longtemps que dure 

l’aujourd’hui de nos désirs plus grands que les bonheurs finis. Nous te rendons 

grâce avec Jésus qui nous dit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 

n’aura plus jamais faim ; Celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. » 
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