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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, les victimes des 

explosions au Liban) et à Moulins-la-Marche (Guillaume Pouillet, René 

Pousset, Mathilde et Emile Aguinet, Michel Rimbourg, les défunts des familles 

Gérard-Hamard-Blanchon, Claire et Louise Verhalle) 
 

Mardi 11 août 

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

Mercredi 12 août 

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

Jeudi 13 août 

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

Vendredi 14 août 

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

➢ 20h30 : veillée mariale à Bocquencé 
 

Samedi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel (Laurent Verhaeghe, Didier Louveau, Jackie 

Provoost, Maurice et Micheline Moisan, Marie Patier) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Paulette Watteyne, René Couturier, Claude Boutel et sa 

famille, Marie-Thérèse Chauvin, Claude Gouin, Nicole Paul, Claude Lancien, 

Anne Diesnis, famille Burel-Diesnis) avec baptême (Martin Pénisson) et à 

Bonsmoulins (Robert Lefort, Colombe Desjardins, Simone et Marcel Gobey, les 

défunts des familles Gobey-Launay) 

➢ Pas de messe anticipée du dimanche à 18h à L’Aigle 
 

Dimanche 16 août  

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

➢ 11h : messe à L’Aigle (Simone Troadec) et à Moulins-la-Marche (Michel 

Rimbourg, Louise Verhalle) avec baptême (Théo Leportier) 

 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Jacqueline Brouckaert, Yvette Devilliers (ancienne 

sacristine de l’église Saint-Martin de L’Aigle), Pierrette Hays, Thérèse Langevin, Ernest 

Moiteaux, Rolande Soreau et Godeliève Vallée inhumés cette semaine. 

 

 

DIVERS 
 

➢ L’accueil du presbytère de L’Aigle et le standard téléphonique sont ouverts 

uniquement le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi (sauf jours fériés).  
 

➢ 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 (Jean-Yves Garneau) 
 

Quand le vent de la peur s'abat sur moi et me paralyse, quand je n'ose plus avancer, 

n'ose plus reculer, viens vite vers moi, Seigneur, et fais que mon âme, de nouveau, 

repose dans la paix. 
 

Quand le vent de l'orgueil m'envahit, quand il fait de moi un aveugle et un 

insoumis, quand il rend mon cœur dur comme la pierre, approche-toi de moi, 

Seigneur, et redis-moi des mots qui font revivre. 
 

Quand le vent du doute en moi s'installe, quand il jette un voile opaque sur tout ce 

que j'ai cru, tout ce que j'ai aimé, quand je suis dans le noir et que tu n'es plus pour 

moi que silence, ne n'abandonne pas, Seigneur, fais-moi signe pour que je devine ta 

présence. 
 

Quand le vent de la lassitude s'empare de moi, quand je n'ai plus ni audace ni 

ferveur, quand tout m'indiffère, même ton nom et même ton Évangile, rejoins-moi, 

Seigneur, et remets en moi le souffle qui fais renaître. 
 

Quand le vent du désarroi me secoue, quand je ne sais plus que dire, que faire, que 

penser, quand tous les chemins ouverts devant moi sont comme des impasses, 

tends-moi la main, Seigneur, et guide mes pas dans le noir. 
 

Quand le vent de la révolte me soulève et m'emporte, quand je suis sur le point de 

tout renier, de tout rejeter, tiens-toi près de moi, Seigneur, pose sur moi ta main et 

rappelle-moi que tu es mon ami. Pour toujours ! 
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