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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Le retour du confinement va de nouveau impliquer une suspension du culte public. Nous 

pourrons toutefois célébrer la Toussaint. Voici donc les messes sur notre pôle à 

l’occasion de cette solennité. Puisque nous ne pourrons nous rassembler la semaine 

suivante dans les églises,  nous prierons, au cours des trois messes de ce dimanche, pour 

tous les défunts de nos paroisses depuis novembre 2019. Pour toutes ces célébrations 

(samedi compris), la gendarmerie assurera notre sécurité aux abords des églises. 
 

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, 

Cécile et Patrice Lefébure) 
 

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, Lucien Dufay, Adèle et Albert Georget, Sœur Georget, 

Henri Fringard, Aline Tissier et sa famille, Hubert Mallet, Annick et René Tézé, 

Micheline Provost, Raymonde et Paul Lebeau, familles Quéruel-Louviot-Néel-

Lefeltz), 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, Raymond Pottier et les défunts de sa famille, Jacques Cornu, 

Patrick Cornu, Aline Gendrel, Romain Lemière, Jean-Marie Lemière, Roger 

Fritel et les défunts des familles Fritel et Pinel) et Moulins-la-Marche (Michel 

Deschepper, Paulette et Pierre Duteil, Marie-Antoinette et André Gébert, Anne-

Marie Herbelin, Roger Peltier, Yvette Seurin, Marcelle Meunier, Françoise et 

René Brunet et les défunts des familles Brunet et Herbron) 
 

Au moment où nous nous apprêtons à diffuser et imprimer cette newsletter, nous 

apprenons que le lundi 2 novembre, les messes peuvent encore être célébrées avant une 

interdiction de célébrer publiquement le culte à partir du 3 novembre. Par conséquent, 

une messe en commémoration de tous les défunts sera célébrée ce lundi 2 à 18h en 

l’église Saint Martin de L’Aigle. 
 

Comme prêtres, nous célébrons la messe chaque jour. Si vous souhaitez offrir une 

intention durant ce temps de confinement (et même après), n’hésitez pas ! Vous pouvez 

le faire en ligne. Le diocèse nous transmettra dans la foulée votre demande.  Voici le 

lien : https://donnons-seez.catholique.fr/offrandes-de-messe/ 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Gisèle Carrier, Marc Chemin, Odette Lefranc, Maurice 

Leroy, Clotilde Monnier et Philippe Patrick inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

 

➢ En raison du confinement, l’accueil au presbytère est fermé jusqu’à nouvel 

ordre. En cas de besoin, vous pouvez toutefois nous joindre par téléphone au 

02.33.24.08.30 ou par mail paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com 

 

➢ Toutes les activités paroissiales sont elle aussi suspendues, y compris la 

catéchèse et l’aumônerie. Les jeunes et leurs parents recevront cependant 

régulièrement des propositions pour vivre un moment privilégié de foi en 

famille. 
 

➢ Comme cela s’est vécu au printemps dernier, prenons soin les uns des autres. 

Veillons sur ceux qui nous sont proches mais aussi sur les personnes seules, 

malades, démunies que nous connaissons et à qui un appel ou un message 

pourraient être d’un grand réconfort. Les pères Pierrick et Stéphane sont 

disponibles également pour cela. Dans cette perspective, merci de leur 

communiquer au presbytère les noms et coordonnées de personnes qui 

aimeraient recevoir un appel d’un prêtre. Ils restent également disponibles pour 

aller visiter les malades. 
 

Toutes vos idées d’actions de solidarité seront les bienvenues, n’hésitez pas à 

nous en faire part pour que nous puissions les relayer et les encourager. 
 

Dans cette dynamique, n’oublions pas non plus de soutenir tous les commerces 

de proximité là où nous nous trouvons ! 
 

➢ Aucun culte public ne pourra être célébré à partir du 3 novembre à l’exception 

des inhumations (dans la limite de 30 personnes) et des mariages (dans la limite 

de 6 personnes). Nous vous ferons part des initiatives locales ou diocésaines qui 

seront mises en œuvre quant à des directs via internet. Toutefois, les églises 

resteront ouvertes pour que chacun puisse venir y prier librement. 
  

➢ 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. 
 

D’autres propositions paroissiales ou diocésaines vous parviendront dans les 

prochains jours. Vous pouvez compter sur notre prière et notre soutien durant ce 

nouveau confinement. Que l’espérance habite vos cœurs et rayonne autour de vous.  
 

PRIERE POUR LA TOUSSAINT (Père Ludovic Lécuru)  
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les saints du Ciel, les anges, les 

patriarches, les prophètes, la Vierge Marie et Saint Joseph, les apôtres, les 

évangélistes, les martyrs, les prêtres, les religieux et les religieuses, les laïcs qui 

t'ont choisi à chaque instant de leur vie. En célébrant tous les saints du Ciel, nous 

célébrons ton action dans leur vie. Comme eux, tu nous appelles à être saints 

comme Toi-même es saint. Nous ne pouvons y parvenir sans toi. Réalise toi-même 

en nous notre vocation à la sainteté par la puissance de l'Esprit Saint. Tu veux que 

là où il y a plus de sainteté, il y ait plus d'humanité. Soutiens-nous pour ne pas nous 

laisser décourager par nos manquements, nos péchés, nos retards. Nous ne voulons 

pas être des héros qui ne comptent que sur eux-mêmes, mais des saints qui ne 

comptent que sur toi pour accomplir ta volonté à chaque mouvement de notre vie. 

Qu'en ce temps d'automne, cette Fête de la Toussaint nous rappelle l'éternelle 

promesse de vie que tu nous adresses au baptême. Accorde-nous le soutien des 

saints qui sont nos compagnons au Ciel. Nous te confions tous nos proches qui sont 

morts, afin qu'ils partagent eux aussi le sort des saints dans ta lumière. Ainsi soit-il.  
 


