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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Dimanche 25 octobre 

➢ 9h30 : KT à Saint Jean de L’Aigle pour tous 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, Danièle 

Leroy, Jean-Louis Guillon, Claude Hiboux, Gérard Beauvais) 

➢ 15h : bénédiction du cimetière de L’Aigle 
 

Lundi 26 octobre 

➢ 9h : laudes à l’église des Aspres 

➢ 10h-12h30 : bénédiction des cimetières 

➢ 14h30 : chapelet à l’église de Moulins-la-Marche 

➢ 15h-17h15 : bénédiction des cimetières 

➢ 17h15 : bénédiction de la croix du cimetière de Crulai 

➢ 18h : messe à l’église de Crulai suivie de l’adoration jusqu’à 19h15 
 

Mardi 27 octobre 

➢ 9h : laudes à l’église d’Aube 

➢ 10h-12h30 : bénédiction des cimetières (pendant ce temps, adoration à l’église 

de L’Aigle) 

➢ 12h15 : messe à l’église de L’Aigle 

➢ 14h30 : chapelet à l’église de Chandai 

➢ 15h-17h30 : bénédiction des cimetières 

➢ 20h30 : concert de piano par Viviane Bruneau-Shen à l’église de L’Aigle (libre 

participation aux frais) 
 

Mercredi 28 octobre 

➢ 9h : laudes à l’église de Saint Evroult-Notre-Dame-du-Bois 

➢ 10h-12h30 : bénédiction des cimetières 

➢ 14h30 : chapelet à l’église de Couvains 

➢ 15h-17h30 : bénédiction des cimetières 

➢ 18h : messe à l’église de Glos-la-Ferrière suivie de l’adoration jusqu’à 19h15 
 

Jeudi 29 octobre  

➢ Grande journée diocésaine en famille sur le thème de la sainteté en famille. 

Au programme : marche, spectacle, témoignage, messe, concert de louange… 

Inscription obligatoire : http://www.orne.catholique.fr/diocese/actualites/1464-

semaine-missionnaire-dans-4-paroisses-du-diocese 
 

 

Vendredi 30 octobre 

➢ 9h : laudes à l’église de Saint Nicolas de Sommaire 

➢ 10h-12h30 : bénédiction des cimetières 

➢ 14h30 : chapelet à l’église de L’Aigle 

➢ 18h : messe à l’église de L’Aigle 

➢ 20h30 : conférence « La mort et l’au-delà » à l’église de L’Aigle 
 

Samedi 31 octobre 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Michel Brulard et son petit-fils Aléandro Badouard, 

Marguerite-Marie Rimaud et sa famille) et à Soligny-la-Trappe (Roger Peltier) 

 

Dimanche 1er novembre 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Henri Guibout, Madeleine et Henri 

Churin, Edith et Paul Vandenbroucke, Anne Diesnis Burel, André Transon et sa 

famille, Familles Pinson-Brunet, Claude Boutel et sa famille, Claude Gouin, 

Sandrine Champagnac), La Ferté-Fresnel (Olga Pinot, Raymond Guyet, 

Familles Guyer-de Tavernier, Lucienne et Roger Bourgault et leurs enfants, 

Dominique, Guy, Marie José et Michel, Denise et Albert Coispel, Rémi Coispel , 

Emile Rammelaère) et Moulins-la-Marche (Michel Deschepper, Paulette et 

Pierre Duteil, Marie-Antoinette et André Gébert, Anne-Marie Herbelin, Roger 

Peltier, Yvette Seurin) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Bernard Cédille, Thérèse Soive, Jean-Marie Thouin 

inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ 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. 
 

PRIERE   
 

Père très bon, béni sois-Tu pour la moisson qui grandit partout dans le monde. Avec 

Jésus, ton Fils, et avec l’Esprit, tu es à l’œuvre au cœur de ce monde. Multiplie des 

apôtres qui révèleront ta présence et qui diront que Tu es un Père pour tous. Appelle 

des ouvriers apostoliques qui seront des missionnaires du fond de leur cœur,  

disponibles aux besoins de l’Église,  généreux et ardents, pleins de foi, d’humilité et 

totalement désintéressés, vivant pour Toi, avec Toi et en Toi, ne cherchant en toutes 

choses qu’à proclamer la Bonne Nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Accorde 

à ces apôtres la patience dans l’épreuve, la joie dans la contradiction, l’amour de la 

pauvreté et le bonheur d’être à ton service en défendant la cause des plus pauvres et 

des plus abandonnés. Exauce notre prière, puisque nous te la présentons au nom de 

ton Fils Jésus, qui vit avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen 



 


