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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

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, Bernadette 

et Fernand Lenoir et leur famille, Familles Chabanne-Sejeau-Touchard, Familles 

Guittard-Chastaing-Keeling) 
 

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, Jean Burel) 

et à La Ferté-Fresnel (Lucie et Jules Deuley, Denise et Albert Coispel, Raymond 

Guyet, Madeleine Colasse) 
 

Mardi 13 octobre 

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

➢ 18h : réunion des acteurs musicaux de la liturgie au presbytère de L’Aigle  
 

Mercredi 14 octobre  

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

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

Jeudi 15 octobre  

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

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

➢ 18h : conseil économique au presbytère de L’Aigle 

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

Vendredi 16 octobre 

➢ Pas de messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle 
 

Samedi 17 octobre 

➢ 18h : messe à La Ferté-Fresnel (André Roger, Denise et Albert Coispel) 
 

Dimanche 18 octobre 

➢ 9h30 : baptême à L’Aigle (Ambre Vallée) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Olga Pinot, Gabriel Retoux, Hervé 

Danlos) et à Moulins-la-Marche (Jean-Jacques Langevin, Colombe Desjardins, 

Roger Peltier, Colonel Robert Jambon) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Laurence Chatel et Simone Fornet inhumées cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ Du 25 au 30 octobre 2020, nous vivrons, comme deux autres lieux du diocèse, une 

semaine d’évangélisation animée par des familles. L’ensemble du programme est 

disponible sur notre site, en attendant les tracts qui arriveront prochainement et 

que nous vous invitons à distribuer largement. 
 

➢ A tout âge, on peut faire sa première communion et/ou être confirmé. Si vous 

êtes adulte et que vous êtes intéressé, merci de contacter le Père Stéphane 

(02.33.24.08.30) 

➢ Samedi 17 octobre 2020, à 20h30, veillée Douce lumière animée par les Sœurs de 

la Nouvelle Alliance en l’église paroissiale de La Chapelle-Montligeon. 
 

➢ Au cœur de la 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 
 

➢ Samedi 24 octobre 2020, de 10h à 16h30, pèlerinage à Montligeon pour les 

personnes ayant vécu un deuil dans l’année. Au programme : visite du 

sanctuaire, exposé sur Comment vivre notre deuil à la lumière de la foi chrétienne, 

temps libre, messe. Infos et inscriptions auprès de Sophie Curial : 02.33.81.15.18 

ou secretariat.formation@diocesedeseez.org 
 

➢ Les 24 et 25 octobre prochains, fête des familles au sanctuaire d’Alençon avec 

le Père Joël Guibert, sur le thème « Léonie, la faiblesse transfigurée. Lumières sur 

l’espérance des familles. » Infos et inscriptions sur 

https://louisetzelie.com/blog/agenda/fete-des-familles/ 
 

➢ Pour sa braderie de jouets le 21 novembre prochain, le secours catholique de 

L’Aigle recherche des jouets et des jeux de société en bon état. Ces objets sont 

à déposer au local du secours catholique (2, Rue Guillaume le Conquérant) le jeudi 

après-midi (14h-18h). Merci pour votre générosité. Contact de l’équipe des 

bénévoles au 06.33.00.00.51. 
 

Instruction sur la conversion pastorale des paroisses  (6ème partie) 
 

Comme l’a rappelé le Pape François, il importe d’« attirer l’attention sur deux 

falsifications de la sainteté qui pourraient nous faire dévier du chemin : le gnosticisme et 

le pélagianisme. Ce sont deux hérésies apparues au cours des premiers siècles du 

christianisme mais qui sont encore d’une préoccupante actualité ». Le gnosticisme 

consiste en une foi abstraite, purement intellectuelle, faite de connaissances qui restent 

éloignées de la vie, tandis que le pélagianisme amène l’homme à compter sur ses seules 

forces, sans tenir compte de l’action de l’Esprit. 

Dans le mystérieux entrelacement de l’agir de Dieu et de celui de l’homme, l’Evangile 

est proclamé par des hommes et des femmes dont la vie, tissée de relations 

interpersonnelles qui suscitent confiance et espérance, garantit la crédibilité de ce qu’ils 

annoncent. A notre époque, souvent marquée par l’indifférence, l’enfermement de 

l’individu sur soi-même et le rejet de l’autre, la redécouverte de la fraternité est 

fondamentale, vu que l’évangélisation est étroitement liée à la qualité des relations 

humaines. Aussi la communauté chrétienne fait sienne la parole de Jésus qui pousse à « 

prendre le large » (Lc 5, 4), confiante que l’invitation du Maître à jeter les filets fonde en 

soi la certitude d’une “pêche abondante”.  

La “culture de la rencontre”, qui met la personne au centre de tout, promeut le dialogue, 

la solidarité et l’ouverture à chacun. Il est donc nécessaire que la paroisse soit le “lieu” 

qui donne le désir d’être ensemble et fait grandir les relations personnelles durables. 

Chacun peut ainsi découvrir ce que signifie “faire partie” et “être aimé”.  

La communauté paroissiale est appelée à développer un authentique “art de la 

proximité”. Si celui-ci est bien enraciné, la paroisse devient réellement le lieu où est 

surmontée la solitude qui blesse la vie de tant de personnes, le « sanctuaire où les 

assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, le centre d’un constant envoi 

missionnaire ». 
 

 


