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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 29 août 

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

➢ 18h : messe à L’Aigle (Claude Hiboux) 
 

Dimanche 30 août  

➢ 10h30 : messe à La Ferté-Fresnel  

➢ 11h : messe à L’Aigle (Simone Troadec, Roger Lebronnec, Gwennaëlle 

Bourgeois, Louise et René Agneray) et à Moulins-la-Marche (Colombe 

Desjardins, Louise Verhalle, Roger Peltier) avec baptême (Romane Coispel) 
 

Mardi 1er septembre 

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

Mercredi 2 septembre 

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

Jeudi 3 septembre 

➢ 16h : réunion de l’équipe accueil au presbytère de L’Aigle 

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

➢ 19h30 : équipe pastorale au presbytère de L’Aigle 
 

Vendredi 4 septembre 

➢ 18h30 : 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 5 septembre 

➢ 14h15 : mariage à Saint Michel-Thubeuf (Floriane Le Bigot et Adam Hudiard) 

➢ 18h : messe à La Chapelle-Viel (Jean Biget, Simone Guizier) 
 

Dimanche 6 septembre  

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Louis Lemaître) 

➢ 11h : messe unique de rentrée à L’Aigle (Paulette Watteyne, Louise et René 

Agneray) avec bénédiction des cartables, départ du Père Charles et accueil du 

Père Pierrick, suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé composé de ce 

que chacun apporte à l’école Saint Jean (pour des raisons sanitaires, merci à 

chacun de prévoir ses assiettes, couverts et verres). 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Josiane Bauxde, Micheline Guerin, Denise Le Denmat et 

Paulette Portier inhumées cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ Attention, changement des horaires de messes en semaine à la sacristie de 

l’église de L’Aigle : mardi à 9h ; mercredi, jeudi et vendredi à 18h30. 
 

➢ Les inscriptions pour la rentrée du KT sont encore possibles tous les mardis de 

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

➢ La messe de rentrée des communautés éducatives de l’enseignement  

 

catholique de l’Orne, présidée par Mgr Habert, aura lieu le mercredi 16 

septembre à 18h en l’église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche. Un verre de 

l’amitié aura lieu à l’issue de la célébration. 
 

➢ Du 24 au 30 octobre, nous vivrons une mission sur l’ensemble de notre pôle 

missionnaire. A cette occasion, nous recherchons des personnes pouvant 

accueillir tout au long de cette semaine des membres de l’équipe missionnaire. 

Si vous désirez être famille d’accueil, merci de prendre contact avec le 

secrétariat (02.33.24.08.30 ou paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com) 
 

➢ Dans le cadre de la saison de la création (1er septembre au 4 octobre), le diocèse 

organise une journée à Montligeon de marche pèlerine, pique-nique partagé, 

ateliers découvertes… Offrande suggérée (réduit pour les familles) : 10€. 

Inscription : http://www.orne.catholique.fr/images/Communication/lettre-

infos/Tract_journe_marche_plerine.pdf 
 

PRIERE DE RENTREE PASTORALE  
 

Dieu notre Père, en cette nouvelle année pastorale, nous voici réunis devant toi 

partageant la même foi et entendant ton appel : « Qui enverrais-je ? Qui sera mon 

messager ? » A la suite des saints prophètes et apôtres, nous voulons te dire d’une 

même voix : « Nous voici Seigneur, envoie-nous ! ».  

Envoie-nous au cœur de ton Eglise, famille unique rassemblant tous les peuples de 

toutes cultures, famille ravivée et conduit par un même Souffle, famille dans 

laquelle nous avons pris place le jour de notre baptême. Rappelle-nous aujourd’hui 

que tu nous attends là bien présent dans la prière, les sacrements et le service de ton 

Eglise. Que nous puissions vivre et resplendir des dons divers de ton Esprit dans 

l’unité et la fraternité.  

Envoie-nous au cœur du monde, dans nos familles, nos communes, nos quartiers, 

nos lieux professionnels et d’études mais aussi dans les périphéries les plus 

éloignées de notre existence. Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre 

témoignage pour consoler les souffrants, pour aimer ceux qui sont seuls, pour 

partager avec ceux qui n’ont rien, pour pardonner les offenses. Que nous puissions 

faire des œuvres de la Miséricorde l’orientation de nos vies et de nos relations.  

Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur. Qu’Il nous rende sensibles à ta 

présence et acteurs de ton Royaume, témoins d’Evangile, semences de vie nouvelle 

et éternelle pour la croissance de l’Eglise et du monde. Amen. 
 

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 

 L’Aigle La Ferté-Fresnel Moulins-la-Marche 

Dimanche 6 septembre 11h00  

Messe unique 

  

Samedi 12 septembre 

Dimanche 13 
  18h00 

11h00 11h00  
Samedi 19 septembre 

Dimanche 20 
 18h00  

11h00  11h00 
Samedi 26 septembre 

Dimanche 27 
  18h00 

11h00 11h00  
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