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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 3 octobre 

➢ 11h : baptêmes à L’Aigle (Loucia Blontrock, Léana François, Norah Cornu-

Simonard) 

➢ 18h : messe à La Ferté-Fresnel (Olga Pinot) 
 

Dimanche 4 octobre 

➢ 9h30 : KT au presbytère de Moulins et aumônerie à Saint Jean à L’Aigle 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Lefrou, messe d’action de grâce) et à Moulins-

la-Marche (Roger Peltier, Marthe et Auguste Belloche, Robert Michel, Familles 

Soreuil-Jambon-Chéret) 
 

Mardi 6 octobre 

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

Marie Bouchet, Gislaine Bourgin) 
 

Mercredi 7 octobre (Notre-Dame du Rosaire) 

➢ 14h30 : groupe Bible au foyer paroissial de La Ferté-Fresnel (contact : Denise 

Brizard au 02.33.24.01.94) 

➢ 16h : rencontre des équipes deuil au presbytère de L’Aigle 

➢ 17h30 : groupe Bible au presbytère de L’Aigle (contact : Martine Laigle au 

02.33.24.31.55) 

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

Jeudi 8 octobre  

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

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

Quéruel et sa famille, Marguerite-Marie James) 
 

Vendredi 9 octobre 

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

Samedi 10 octobre 

➢ 17h : concert à l’église Saint Martin de L’Aigle par l’association Musiques 

originales Grande Europe. Libre participation aux frais. 

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

Dimanche 11 octobre 

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

➢ 11h : messe à L’Aigle (Henri Guibout, Familles Louviot-Néel-Lefeltz) et à La 

Ferté-Fresnel (Lucie et Jules Deuley, Denise et Albert Coispel, Raymond Guyet) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Madeleine Colasse, Raymond Guyet, Hélène Jouaux, 

Michel Moréna et Fernando Pereira inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ Le livret des formations de notre diocèse est paru et téléchargeable sur : 

http://www.orne.catholique.fr/images/Services/Formation_permanente/Livret_f

ormations_2020-2021_Publisher_A4.pdf 

 

➢ Le MOOC de la messe. Pourquoi aller à la messe ? A quoi correspondent les 

gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le 

monde entier ? C’est quoi la Présence Réelle ? Ça veut dire quoi : la messe est 

un mémorial ? Pourquoi la messe est une action de grâce ? Le MOOC de la 

Messe est accessible via une simple connexion internet, sur inscription. Pour 

plus d’infos, consulter : http://www.orne.catholique.fr/diocese/actualites/1416-

le-mooc-de-la-messe-une-formation-digitale-pour-mieux-comprendre-et-vivre-

la-celebration-eucharistique 
 

➢ La semaine du 17 au 24 octobre 2020, différents lieux du diocèse, dont notre 

pôle missionnaire, vivront une semaine d’évangélisation animée par des 

familles. Au cœur de cette semaine, une grande journée diocésaine en famille 

est proposée à Sées le jeudi 29 octobre sur le thème de la sainteté en famille. 

Infos sur : http://www.orne.catholique.fr/agenda/1466-toussaint-2020-a-la-

cathedrale-pour-tous 
 

Instruction sur la conversion pastorale des paroisses  (5ème partie) 
 

Il importe de repérer des perspectives qui permettent de renouveler les structures 

paroissiales “traditionnelles” à la lumière de la mission. Voilà le cœur de la 

conversion pastorale désirée, qui doit toucher l’annonce de la Parole de Dieu, la vie 

sacramentelle et le témoignage de la charité, en un mot les lieux essentiels dans 

lesquels la paroisse grandit et se conforme au Mystère auquel elle croit.  

Quand on parcourt les Actes des Apôtres, on se rend compte de l’action primordiale 

de la Parole Dieu, comme puissance intérieure qui réalise la conversion des cœurs. 

Elle est l’aliment qui nourrit les disciples du Seigneur et les rend témoins de 

l’Evangile dans les différentes situations de la vie. L’Ecriture possède une force 

prophétique qui la rend toujours vivante. Il importe donc que la paroisse éduque à la 

lecture et à la méditation de la Parole de Dieu au moyen de propositions diversifiées 

d’annonce, qui prenne des formes de communication limpides et compréhensibles 

pour présenter le Seigneur Jésus selon le témoignage toujours nouveau du kérygme.  

La célébration du mystère eucharistique, ensuite, est « source et somment de toute 

la vie chrétienne », et donc moment essentiel pour la constitution de la communauté 

paroissiale. En elle l’Eglise prend conscience de la signification de son propre nom 

: convocation du Peuple de Dieu qui loue, supplie, intercède et rend grâce. Quand 

elle célèbre l’Eucharistie, la communauté chrétienne accueille la présence vivante 

du Seigneur crucifié et ressuscité, et reçoit l’annonce de tout son mystère de salut.  

L’Eglise perçoit par-là la nécessité de redécouvrir l’initiation chrétienne qui fait 

naître à une vie nouvelle, en tant qu’insérée dans le mystère de la vie même de 

Dieu. Il s’agit d’un cheminement qui ne connaît pas d’interruption. Il n’est pas 

seulement lié à des célébrations ou à des événements. Ce qui le détermine en 

premier lieu, ce n’est pas le devoir d’accomplir un “rite de passage”, mais 

uniquement la perspective de la suite permanente du Christ. Sous cette lumière, il 

peut être utile de mettre en place des itinéraires mystagogiques qui touchent 

réellement l’existence. La catéchèse elle-même devra se présenter comme une 

annonce continuelle du Mystère du Christ, afin de faire croître dans le cœur des 

baptisés la stature du Christ (cf. Ep 4, 13), grâce à une rencontre personnelle avec le 

Seigneur de la vie.  
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