
 

dernier. Si c’était aujourd’hui, comment suis-je préparé, préparée ? Mais je dois faire 

ceci et cela... Se préparer comme si c’était le dernier jour: cela fait du bien. 

 

La lampe est le symbole de la foi qui éclaire notre vie, alors que l’huile est le symbole 

de la charité qui nourrit, rend féconde et crédible la lumière de la foi. La condition 

pour être prêts à la rencontre avec le Seigneur n’est pas seulement la foi, mais une 

vie chrétienne riche en amour et en charité pour son prochain. Si nous nous laissons 

guider par ce qui semble le plus commode, par la recherche de nos intérêts, notre vie 

devient stérile, incapable de donner la vie aux autres, et nous ne faisons aucune 

provision d’huile pour la lampe de notre foi ; et celle-ci — la foi — s’éteindra au 

moment de la venue du Seigneur, ou même avant. Si, en revanche, nous sommes 

vigilants et que nous cherchons à faire le bien, à travers des gestes d’amour, de 

partage, de service au prochain en difficulté, nous pouvons être tranquilles tandis que 

nous attendons la venue de l’époux : le Seigneur pourra venir à n’importe quel 

moment, et pas même le sommeil de la mort ne nous effraye, parce que nous avons 

une réserve d’huile, accumulée par les bonnes œuvres de chaque jour. La foi inspire 

la charité et la charité conserve la foi. 

 

Que la Vierge Marie nous aide à rendre notre foi toujours plus active au moyen de la 

charité ; afin que notre lampe puisse déjà resplendir ici, au cours de notre chemin 

terrestre, et ensuite pour toujours, à la fête des noces, au paradis. 

 

PRIERE (Christine Reinbolt)  

 

Veiller, ce n'est pas attendre passivement que passe le temps. 

Veiller, ce n'est pas somnoler, un œil ouvert, un œil fermé. 

Etre veilleur, c'est être un guetteur. 

Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au moindre signe. 

Guetter, c'est se tenir debout, attendre sans impatience 

l'arrivée de celui que nous espérons. 

Veiller, c'est, de jour comme de nuit, 

accepter de se mettre en route, de bouger, de sortir, 

d'aller à la rencontre de celui qui vient. 

Seigneur, que m'importe le jour et l'heure, 

je sais que tu vas venir, je veille et je te guette. 

Je veux être éveillé lorsque tu frapperas. 

 

DEFI POUR TOUS LES AGES   

 

Nous vous lançons un petit défi pour cette semaine, en lien avec l’évangile de ce 

dimanche : fabriquer une lampe à huile maison (vous trouverez sur internet 

comment faire), que vous pourrez allumer chaque fois que vous prierez. Prenez une 

photo de votre lampe à huile que vous avez réalisée et envoyez-nous-la. Nous ferons 

un petit album souvenir avec toutes vos photos. Bon bricolage ! 
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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

En raison du reconfinement, toutes les activités paroissiales sont suspendues jusqu’à 

nouvel ordre. L’agenda reste donc vide pour cette semaine. Toutefois, voici quelques 

propositions spirituelles pour vous accompagner dans ce temps (elles sont susceptibles 

d’évoluer en fonction de la réponse du conseil d’Etat) : 
 

Dimanche 8 novembre à 11h, messe diocésaine présidée par Mgr Habert depuis 

Montligeon : https://www.youtube.com/channel/UCiYYuEyTRZEgdCnTyfcjD6g 

 

Pour notre pôle 

Adoration le mardi de 18h à 18h30, messe le samedi à 12h 

➢ https://www.youtube.com/channel/UCrSeqnsAwyeEvsdbliY00Hw 

 

Sanctuaire de Montligeon 

Du lundi au samedi, 7h30 laudes, 8h messe, 18 h 15 chapelet - (17h15 le samedi), 18h45 

vêpres (17h45 le samedi), 20h30 le samedi : veillée de prière - Dimanche pèlerinage du 

Ciel, 9h laudes, 11h messe, 14h30 chapelet, 15h enseignement, 15h45 vêpres et salut du 

saint sacrement. 

➢ https://www.youtube.com/channel/UCiYYuEyTRZEgdCnTyfcjD6g 

 

Sanctuaire d’Alençon 

Mardi, chapelet à 15h - Mercredi, messe à 8h30 - Jeudi, adoration à 18h30 - Vendredi, 

chapelet de la miséricorde à 15h - 1er vendredi du mois, veillée de compassion à 20h30 - 

Samedi, messe à 8h30 et chapelet à 15h.  

➢ https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon 

 

RCF Orne 

Des messes sont radiodiffusées sur la FM chaque jour de semaine du lundi au vendredi à 

11h00, et le dimanche à 11h00 - certaines sont retransmises en direct vidéo.  

➢ https://www.facebook.com/rcforne 

 

Topos-conférences "Les Soirées de la Foi" prévues le mercredi soir à 20h30, suivis d'un 

échange avec les internautes, le premier rdv devrait être le mercredi 11 novembre à 

regarder en direct ou en replay sur la WEB-TV diocésaine : 

https://www.youtube.com/channel/UCU7c7bZwrpMst1HnFgfU4Ng  

 

De nombreuses propositions de prières et d’émissions pour nourrir notre foi sont aussi 

proposées par la chaîne KTO également accessible depuis internet sur 

https://www.ktotv.com/ 

 

Dans la continuité du concert donné pendant la semaine missionnaire, Viviane 

Bruneau Shen, pianiste concertiste et vierge consacrée de notre diocèse habitant sur 

notre pôle missionnaire, nous propose, durant cette période de confinement, une halte 
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« Musique à cœur ouvert », chaque jeudi à 21h, à vivre et à retrouver sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCg2irclV7kgCm9hMBZCGKXw 

 

Pour les enfants inscrits en catéchèse, le site Théobule propose chaque samedi à 

18h un caté en direct avec un frère dominicain. Au programme : catéchèse et 

animations sur l'évangile du dimanche, topos, jeux, défis, chants... Rendez-vous 

sur https://www.youtube.com/watch?v=nGZps5Pe6yk&feature=youtu.be  

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

➢ Dimanche 8 novembre : Jean-Marie Bié, Laurence Chatel, Marie et Léon 

Pesnel et Simone Collet 

➢ Lundi 9 novembre : Claude Liégeard et André Picot 

➢ Mardi 10 novembre : Odette Laroche et Jean Guestault 

➢ Mercredi 11 novembre : Jacqueline Raulot, Renée et Josef Neyt 

➢ Jeudi 12 novembre : Marie-Blandine Maréchal et Louise Verhalle 

➢ Vendredi 13 novembre : Simone Jouaux, Arlette et Henri Tellier  

➢ Samedi 14 novembre : Geneviève Blanchon, Marie-Claire et René de 

Villeneuve 

 

DEFUNTS 

 

Nous portons dans notre prière Michel Hervé, Micheline Mesnel et Jean-Claude Tertre 

inhumés cette semaine.  

 

DIVERS 
 

➢ Après consultation du peuple de Dieu à la fin de la messe du 25 octobre 2020, de 

l’équipe pastorale et du conseil presbytéral ayant donné son avis favorable, Mgr 

Habert, par ordonnance en date du 27 octobre 2020, décide et décrète ce qui suit :  

• A compter du 1er janvier 2021 les paroisses Notre-Dame de la Marche, 

Saint-Evroult en Ouche et Saint-Martin en Ouche sont supprimées. 

• A compter de ce même 1er janvier 2021, sur le territoire réuni de ces trois 

anciennes paroisses, est érigée une nouvelle paroisse qui portera le 

nom de Notre-Dame en Ouche ; son siège sera en la ville de L’Aigle et 

Saint-Martin de L’Aigle sera son église principale. 

• Cette nouvelle paroisse Notre-Dame en Ouche est placée sous le vocable 

de la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère de sa nativité ; la date 

de sa fête patronale est fixée le dimanche qui suit le 8 septembre. 

 

➢ Pendant ce nouveau confinement, l’accueil au presbytère resté fermé. En cas de 

besoin, vous pouvez toutefois nous joindre par téléphone au 02.33.24.08.30 ou 

par mail paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com 

 

➢ La collecte en partenariat avec les restos du cœur et la banque alimentaire se 

poursuit. Vous êtes invités à déposer denrées alimentaires non périssables, 

produits hygiéniques hygiéniques pour bébés, enfants et adultes et produits 

d’entretien dans la cour du presbytère de L’Aigle. Notez que d’autres points de 

collecte sont désormais possibles : chez Denise Brizard à La Ferté-Fresnel ; à 

l’école Saint-Jean, au collège Foch, au lycée Napoléon uniquement pour les 

élèves, les enseignants et le personnel. D’avance merci pour votre générosité. 

 

➢ En raison du virus et des consignes sanitaires, les activités conviviales collectives 

dans les espaces du secours catholique de L’Aigle sont suspendues jusqu'à nouvel 

ordre. Toutefois les missions d'assistance individuelle aux plus fragiles sont 

maintenues. Ainsi les personnes qui ont des besoins d'aide d'urgence peuvent 

appeler au 06.33.00.00.51 pour convenir d’un rendez-vous individuel permettant 

de répondre au mieux à leurs besoins et attentes. 

 

Durant cette nouvelle période difficile de confinement, voici plusieurs possibilités en 

ligne pour soutenir nos paroisses et notre diocèse dans les jours et semaines qui 

viennent : 

➢ Offrir une intention de messe via le lien : https://donnons-

seez.catholique.fr/offrandes-de-messe/ 

➢ Donner à la quête via le lien : https://quete.catholique.fr 

➢ Verser au denier du culte (donnant droit à la déduction fiscale) via le 

lien : https://donnons-seez.catholique.fr/le-denier/je-donne-au-denier/ 

D’avance, un grand merci pour votre générosité. 

 

MEDITATION SUR L’EVANGILE   (Pape François - Angélus du 12/11/2017) 
 

En ce dimanche, l’Evangile (cf. Mt 25, 1-13) nous indique la condition pour entrer 

dans le Royaume des cieux, et il le fait grâce à la parabole des dix vierges : il s’agit 

de ces jeunes filles qui étaient chargées d’accueillir et d’accompagner l’époux à la 

cérémonie des noces, et comme à l’époque l’usage était de les célébrer la nuit, les 

jeunes filles étaient dotées de lampes. 

 

La parabole dit que cinq de ces vierges sont sages et cinq sottes : en effet, les sages 

ont apporté avec elles de l’huile pour les lampes, alors que les sottes ne l’ont pas 

apportée. L’époux tarde à arriver et elles s’endorment toutes. A minuit, on annonce 

l’arrivée de l’époux, alors les vierges sottes s’aperçoivent qu’elles n’ont pas d’huile 

pour leurs lampes, et elles en demandent aux sages. Mais celles-ci répondent qu’elles 

ne peuvent pas leur en donner parce qu’il n’y en aurait pas assez pour toutes. Ainsi, 

alors que les sottes vont chercher de l’huile, l’époux arrive ; les vierges sages entrent 

avec lui dans la salle du banquet et la porte est refermée. Les cinq sottes reviennent 

trop tard, frappent à la porte, mais la réponse est : « Je ne vous connais pas » (v. 12) 

et elles restent dehors. 

 

Qu’est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole ? Il nous rappelle que 

nous devons nous tenir prêts à la rencontre avec Lui. Très souvent, dans l’Evangile, 

Jésus exhorte à veiller, et il le fait aussi à la fin de ce récit. Il dit ainsi : « Veillez donc, 

parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure » (v. 13). Mais par cette parabole, il nous 

dit que veiller ne signifie pas seulement ne pas dormir, mais être préparés ; en effet, 

toutes les vierges dorment avant l’arrivée de l’époux, mais au réveil, certaines sont 

prêtes et d’autres non. Voilà donc ce que signifie être sages et prudents : il ne s’agit 

pas d’attendre le dernier moment de notre vie pour collaborer avec la grâce de Dieu, 

mais de le faire dès à présent. Il serait bon de réfléchir un peu: un jour, ce sera le  
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