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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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 (Olga Pinot, Denise et Albert Coispel, Joseph 

Brizard et sa famille, Roger Fritel) 
 

Dimanche 20 septembre  

➢ 9h30 : KT au presbytère de Moulins 

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

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

Mardi 22 septembre 

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

Guttin-Cluzel) 
 

Mercredi 23 septembre 

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

➢ 19h30 : préparation pour la semaine de mission au collège Foch 
 

Jeudi 24 septembre 

➢ 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 25 septembre 

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

Samedi 26 septembre 

➢ 16h : mariage à L’Aigle (Corinne Noge et Sylvain Gaulier) 

➢ 18h : messe à Moulins-la-Marche (Roger Peltier) 
 

Dimanche 27 septembre  

➢ 9h30 : KT à Saint Jean à L’Aigle et au foyer paroissial de La Ferté-Fresnel 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Rolande Genté, Bernard Pelletier, Valérie Pelletier-

Morlet, Antonio, José, et Lauriane Pimentel, Marie Keller, René Paul) avec 

baptême (Mathis Loubière) et à La Ferté-Fresnel (Marie-Louise Griveau) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Franck Laisné et André Roger inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ Ce week-end ont lieu les journées européennes du patrimoine. Infos pour le 

pays d’Ouche sur https://fr.calameo.com/read/0053569164f38a899f8a8 
 

➢ 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) 
 

➢ Le samedi 3 octobre, le groupe de prière La Samaritaine vous invite à une 

journée Pluie de Roses à la basilique Notre-Dame d’Alençon. Plus d’infos : 

https://louisetzelie.com/blog/agenda/journee-pluie-de-roses-avec-sainte-therese-

2/ 
 

➢ 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  (3ème partie) 
 

A la lumière d’un tel discernement, la paroisse est appelée à saisir les signes des 

temps pour adapter le service qu’elle doit rendre aux exigences des fidèles et aux 

changements historiques. Il faut renouveler un dynamisme qui permette, à la 

lumière des textes du Concile Vatican II et du Magistère successif, de redécouvrir la 

vocation de chaque baptisé à être disciple de Jésus et missionnaire de l’Evangile.  

Les Pères conciliaires, en effet, écrivaient avec clairvoyance : « Le soin des âmes 

doit être pénétré d’esprit missionnaire ». En continuité avec un tel enseignement, 

saint Jean-Paul II a précisé : « La paroisse doit être perfectionnée et intégrée dans 

beaucoup d’autres formes, mais elle reste toujours un organisme indispensable de 

première importance dans les structures visibles de l’Eglise » pour « faire de 

l’évangélisation le pivot de toute action pastorale, en tant qu’exigence prioritaire, 

prééminente et privilégiée ». Benoît XVI a ensuite enseigné que « la paroisse est un 

phare qui fait rayonner la lumière de la foi et qui vient ainsi à la rencontre des désirs 

les plus profonds et vrais du coeur de l’homme, donnant une signification et de 

l’espérance à la vie des personnes et des familles ». Enfin, le Pape François rappelle 

que« à travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour 

qu’ils soient des agents de l’évangélisation ».  

Pour promouvoir le caractère central de la présence missionnaire de la communauté 

chrétienne dans le monde, il est important de repenser non seulement une nouvelle 

expérience paroissiale, mais aussi, à l’intérieur de la paroisse, le ministère et la 

mission des prêtres qui, avec les laïcs, doivent être “sel et lumière du monde” (cf. 

Mt 5, 13-14), “lampe sur le lampadaire” (cf. Mc 4, 21), en présentant le visage 

d’une communauté évangélisatrice capable d’une authentique lecture des signes des 

temps, qui donne un témoignage cohérent de vie évangélique.  

Précisément à partir de la considération des signes des temps, il est également 

nécessaire, à l’écoute de l’Esprit Saint, de créer de nouveaux signes : n’étant plus 

comme autrefois le lieu normal du rassemblement et de la sociabilité, la paroisse est 

appelée à trouver d’autres modalités de proximité par rapport aux activités 

habituelles. Une telle tâche ne constitue pas un poids qu’il faudrait subir, mais un 

défi à accueillir avec enthousiasme.  

Les disciples du Seigneur, à la suite de leur Maître et à l’école des Saints et des 

pasteurs, ont appris, parfois par des expériences douloureuses, à savoir attendre les 

temps et les modes de Dieu, à renouveler leur certitude qu’Il est toujours présent 

jusqu’à la fin des temps, et que l’Esprit Saint – cœur qui diffuse la vie de l’Eglise – 

rassemble les fils de Dieu dispersés dans le monde. C’est pourquoi la communauté 

chrétienne ne doit pas avoir peur de lancer des processus et de les accompagner 

dans un territoire où cohabitent des cultures diverses, dans la certitude confiante 

que, pour les disciples du Christ, « il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 

écho dans leur cœur ». 
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