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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 17 octobre 

➢ 18h : messe à La Ferté-Fresnel (André Roger, Emile Rammelaère) 
 

Dimanche 18 octobre 

➢ 9h45 : 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, Bernadette et Fernand Lenoir) 
 

Mardi 20 octobre 

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

Liegeas, Geneviève Blanchon, Madeleine Duchesne) 
 

Mercredi 21 octobre  

➢ 17h, exceptionnellement : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de 

L’Aigle (Simone et Jean Goret, Yvan Catelin) 
 

Jeudi 22 octobre (Saint Jean-Paul II) 

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

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

Verhalle, Jacqueline Raulot, Philippe de la Serre) 
 

Vendredi 23 octobre 

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

Beaufils) 
 

 

Dimanche 25 octobre 

➢ 9h30 : KT à Saint Jean de L’Aigle pour tout les enfants et les jeunes du pôle 

➢ 11h : messe unique de lancement de la mission à L’Aigle (Marie-Claire et René 

de Villeneuve, Antoine Coppée, Danièle Koréneff, Colombe Desjardins) 

➢ 15h : bénédiction du cimetière de L’Aigle 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Micheline Serrière inhumée cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ Du 25 au 30 octobre 2020, nous vivrons, comme convenu, une semaine 

d’évangélisation. Toutefois, en raison des nouvelles normes sanitaires, les 

familles qui devaient venir pour ce temps ne viendront pas. Il nous a donc fallu 

adapter le programme : messe, chapelet, bénédiction des cimetières sont tous 

maintenus. Pour les soirées, ce sera au cas par cas. La dernière version du 

programme de cette semaine est en ligne sur notre site internet. 
 

 

➢ Il y a deux ans RCF Orne déménageait dans de nouveaux studios numérisés. Un 

investissement qui a apporté une belle dynamique à la radio associative. Depuis 

un an, un autre enjeu se présente à elle : rénover ses émetteurs ! Car si la radio 

produit des émissions de qualité, encore faut-il qu’elles soient écoutées. Avec 

ses 6 fréquences, RCF Orne diffuse ses programmes sur près de 85% du 

département. C’est une couverture exceptionnelle qui risque de disparaître, faute 

d’investissements rapides. Le coût global est estimé à 41 000€, dont 28 000€ à 

trouver de manière urgente. Seule, la radio associative ne peut assumer cette 

charge. C’est pourquoi du 13 octobre au 26 novembre, elle lance sa campagne 

de financement participatif « RCF, c’est mieux quand tu l’entends ! » Ainsi 

tous les amoureux de ce territoire pourront soutenir l’existence d’une radio 

associative, bienveillante et positive dans l’Orne. D’avance merci de votre 

soutien et de votre générosité. Toutes les infos pour soutenir RCF Orne à 

retrouver ici : https://fr.ulule.com/rcf-orne/ 
 

➢ 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  (7ème partie) 
 

Le sujet de l’action missionnaire et évangélisatrice de l’Eglise est toujours le Peuple de 

Dieu dans son ensemble. De fait, il apparaît dans le Code de Droit Canonique que la 

paroisse ne se définit pas comme un édifice ou un ensemble de structures mais comme 

une communauté précise de fidèles, dont le curé est le pasteur propre. A ce propos, le 

Pape François a rappelé que « la paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 

l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de 

la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration », et il a dit qu’elle « est 

communauté de communautés ».  

Le diverses composantes qui constituent la paroisse sont appelées à la communion et à 

l’unité. C’est dans la mesure où chacun reconnaît sa propre complémentarité et la met 

au service de la communauté, que, d’une part se réalise pleinement le ministère du curé 

et des prêtres qui collaborent avec lui comme pasteurs, et que d’autre part se manifeste 

la spécificité des différents charismes des diacres, des consacrés et des laïcs. Ainsi 

chacun agit pour la construction de l’unique corps (cf. 1 Co 12, 12).  

La paroisse est donc une communauté convoquée par l’Esprit Saint pour annoncer la 

Parole de Dieu et faire renaître de nouveaux enfants à la fontaine baptismale ; 

rassemblée par son pasteur, elle célèbre le mémorial de la passion, de la mort et de la 

résurrection du Seigneur, et témoigne sa foi dans la charité en vivant dans un état 

permanent de mission, afin que le message salvifique qui donne la vie ne vienne à 

manquer à personne. A ce sujet, le Pape François s’est ainsi exprimé : « La paroisse 

n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle 

peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité 

missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas 

l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter 

constamment, elle continuera à être “l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons 

de ses fils et de ses filles”. Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les 

familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des 

gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. […] Mais nous devons 

reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné 

de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des 

lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement 

vers la mission ». 

 


