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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 

 

Samedi 22 août 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Madeleine et Michel Richard, 10 ans de mariage de 

Clotilde et David Mésenge, Clotilde et Bernard Tillard) 
 

Dimanche 23 août  

➢ 9h45 : baptêmes à L’Aigle (Layana Lembre, Diane Carbonell) 

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (pour un malade Bernard Gernot, Louis Chedbois, 

familles Vauché-Godet-Janin-Carbonell) et à Moulins-la-Marche (André et 

Yvonne Degand, Agnès et Jules Dewever, Joël Lefèvre, Louise Verhalle, Marthe 

et Auguste Belloche, Roger Peltier) avec baptême (Anthime Degand) 

 

Lundi 24 août 

➢ 18h : veillée mariale aux Aspres 

 

Mardi 25 août 

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

➢ 21h : concert des Petites mains symphoniques à l’église de L’Aigle (entrée 

libre) 

 

Mercredi 26 août 

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

 

Jeudi 27 août 

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

 

Vendredi 28 août 

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

➢ 20h : répétition de chants pour la messe de rentrée à l’église de L’Aigle 

 

Samedi 29 août 

➢ 11h : baptêmes à L’Aigle (Léony Hareau, Sohann Morisse)  

➢ 18h : messe à L’Aigle 

 

Dimanche 30 août  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Simone Troadec, Roger Lebronnec) et à Moulins-la-

Marche (Colombe Desjardins, Louise Verhalle, Roger Peltier) avec baptême 

(Romane Coispel) 

 

DEFUNTS 

 

Nous portons dans notre prière Jacqueline Carrière, Madeleine Leraître, Gilles Véry 

inhumés cette semaine.  

DIVERS 
 

➢ Les inscriptions pour la rentrée du KT et de l’aumônerie se dérouleront le 

vendredi 28 août de 16h à 20h au presbytère de L’Aigle, le samedi 29 août de 

11h à 12h au foyer paroissial de La Ferté et au presbytère de Moulins ainsi que 

tous les mardis de septembre de 16h à 18h au presbytère de L’Aigle. 
 

➢ Dimanche 6 septembre : messe de rentrée pour tout le pôle missionnaire à 11h à 

l’église Saint Martin de L’Aigle avec bénédiction des cartables. Cette 

célébration sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé composé de 

ce que chacun apporte à l’école Saint Jean.  
 

➢ Un des appartements de la rue Porte Rabel (future maison de pôle) est libre et 

donc disponible à la location. Pour plus d’infos et de précisions, merci de 

contacter le Père Stéphane. 
 

➢ 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 (Sœurs de Saint Joseph de Saint Hyacinthe) 
 

Seigneur Jésus, si tu me demandais à moi : « Pour toi, qui suis-je ? » Qu'est-ce que 

j'aurais à te répondre ? Sans doute, je sais, tu n'es pas un homme ordinaire, car si 

ton nom est encore bien connu après deux mille ans, c'est certain que tu es un grand 

personnage historique. 

Oui, je sais tout cela, mais je comprends bien que lorsque tu me demandes : « Pour 

toi, qui suis-je ? », tu veux savoir plus que cela : tu veux savoir qu'elle place tu as 

dans ma vie ; tu veux savoir quelle sorte de chrétien (ne) je suis. 

Et c'est là, oui, c'est bien là que tu me rejoins avec mes hésitations, mes compromis, 

mes peurs de m'engager, ma timidité à te suivre. 

Et c'est pourtant, Seigneur, je le sais bien, ce que tu attends de moi, c'est que je sois 

dans ton Église, un témoin de ta lumière, un témoin de ton amour, un témoin de ta 

présence au milieu de nous. 

Seigneur, merci de ta confiance que tu me gardes, et aide-moi à te dire, non 

seulement en paroles, mais par toute ma vie : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 

vivant ». Amen. 
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