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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 12 septembre 

➢ 9h-12h : braderie de rentrée du Secours Catholique de L’Aigle (2, Rue 

Guillaume le Conquérant). Entrée côté mairie et port du masque obligatoire. 

➢ 16h : mariage à Soligny-la-Trappe (Amandine Delahaye et Alexis Bréard)  

➢ 18h : messe à Moulins-la-Marche (Michel Brulard, Guillaume Pouillet, Roger 

Peltier, Colombe Desjardins, Claude Duval) 
 

Dimanche 13 septembre  

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Hector Chauvois) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Simone Troadec, David Louviot) et à La Ferté-Fresnel 

(Famille Setiano, Germaine et Roger de Tavernier, Geneviève Robert, Thérèse 

Langevin) avec baptême (Margot Perraux) 
 

Mardi 15 septembre 

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

Mercredi 16 septembre 

➢ 18h30 : messe de rentrée de l’enseignement catholique à Mortagne (pas de 

messe à L’Aigle)  
 

Jeudi 17 septembre 

➢ 11h : prière pour les malades et personnes en difficultés à La Ferté-Fresnel 

➢ 17h30 : chapelet à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle 

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

Vendredi 18 septembre 

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

à cet horaire en raison du concert du septembre musical) 

➢ 20h30 : concert du septembre musical à l’église de L’Aigle (réservation sur 

https://www.septembre-musical.com/fr/barbara-furtuna-99.html) 
 

Samedi 19 septembre 

➢ 11h : baptêmes à L’Aigle (Lizandro Goulvestre, Louna Drouard) 

➢ 16h : mariage à L’Aigle (Valérie Delahaye et Dominique Décombat-Dumortier) 

➢ 16h30 : dans le cadre des journées du patrimoine, vêpres à l’église d’Heugon 

➢ 18h : messe à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel, Joseph Brizard et sa 

famille) 
 

Dimanche 20 septembre  

➢ 9h30 : KT au presbytère de Moulins 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Olga Pinot) et à Moulins-la-Marche 

(Martin Fourmy, Familles Bariller et Lenormand, Roger Peltier, Robert Michel) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Jean-Claude Pichard inhumé cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ 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) 
 

➢ Sr Hélène Versavel prononcera son engagement religieux définitif dans la 

famille franciscaine à la cathédrale de Sées, le dimanche 4 octobre à 15h30. 

Pour participer à cet événement, inscription préalable auprès de Sophie Curial  

au 02.33.81.15.18 ou sur secretariat.formation@diocesedeseez.org 
 

Instruction sur la conversion pastorale des paroisses  (2ème partie) 
 

Une telle conversion missionnaire qui, bien sûr, conduit également à une réforme des 

structures, touche de manière particulière la paroisse, comme communauté convoquée 

autour de la Table de la Parole et de l’Eucharistie. La paroisse possède une longue histoire 

et a eu dès le départ un rôle fondamental dans la vie des chrétiens, dans la croissance de 

l’Eglise et dans son activité pastorale ; on peut déjà en entrevoir une première intuition 

dans les écrits de saint Paul. Quelques textes pauliniens, en effet, révèlent la constitution de 

petites communautés qui, comme églises domestiques, sont simplement désignées par 

l’Apôtre avec le mot “maison” (cf., par exemple, Rm 16, 3-5 ; 1 Co 16, 19-20 ; Ph 4, 22). 

Avec ces “maisons”, on peut découvrir la naissance des premières “paroisses”.  

Depuis son apparition, la paroisse se présente donc comme réponse à une exigence 

pastorale précise, rendre l’Evangile proche du Peuple, par l’annonce de la foi et la 

célébration des sacrements. L’étymologie du terme lui-même permet de comprendre le 

sens de l’institution : la paroisse est une maison au milieu des maisons et répond à la 

logique de l’Incarnation du Christ Jésus, vivant et agissant dans la communauté humaine. 

Visiblement représentée par l’édifice du culte, elle est ainsi le signe de la présence 

permanente du Seigneur Ressuscité au milieu de son Peuple.  

Cependant, la configuration territoriale de la paroisse est appelée aujourd’hui à tenir 

compte d’une caractéristique particulière du monde actuel où la mobilité accrue et la 

culture digitale ont repoussé les frontières de l’existence. De fait, d’une part, la vie des 

personnes, qui se déroule plutôt dans “un village global et pluriel”, correspond de moins 

en moins à un contexte défini et immuable ; d’autre part, la culture digitale a modifié de 

manière irréversible la perception de l’espace, tout comme le langage et le comportement 

des personnes, spécialement des jeunes générations. Il est par ailleurs facile d’imaginer 

que le développement constant de la technologie modifiera en conséquence le mode de 

pensée et la compréhension que l’homme aura de lui-même et de la vie sociale. La rapidité 

des changements, le rapprochement des modèles culturels, la facilité des déplacements et 

la rapidité des communications, sont en train de transformer la perception de l’espace et du 

temps.  

Comme communauté vivante de croyants, la paroisse s’insère dans ce contexte où le lien 

avec le territoire tend à être de moins en moins perçu, où les lieux d’appartenance 

deviennent multiples, où les relations interpersonnelles risquent de se diluer dans le monde 

virtuel, sans engagement ni responsabilité des personnes à l’égard de leur propre contexte 

relationnel.  

On perçoit aujourd’hui que de tels changements culturels et l’évolution du rapport au 

territoire promeuvent dans l’Eglise, grâce à la présence de l’Esprit Saint, un nouveau 

discernement communautaire, « qui consiste à regarder la réalité avec les yeux de Dieu, 

dans l’optique de l’unité et de la communion ». Il est donc urgent d’entrainer tout le 

Peuple de Dieu à accueillir l’invitation de l’Esprit pour mettre en œuvre des processus de 

“rajeunissement” du visage de l’Eglise. 
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