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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Le confinement et l’interdiction de célébrer le culte publiquement se poursuivant, voici 

quelques propositions spirituelles pour vous accompagner dans ce temps : 
 

Pour notre pôle 

➢ Messe le samedi 21 novembre à 11h sur notre chaîne Youtube : 

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

➢ Adoration le mardi 24 novembre de 15h à 16h en l’église de La Ferté-Fresnel 

(possibilité de recevoir la communion - selon les normes en vigueur depuis 

plusieurs mois - en vous étant au préalable préparé chez vous par la lecture et 

la méditation de la Parole de Dieu du jour ou en ayant suivi la messe via les 

outils modernes de communication) 

Les Pères Pierrick et Stéphane sont disponibles pour aller visiter les personnes, plus 

particulièrement seules et/ou malades, pour les confessions ainsi que pour porter à 

domicile la communion à qui le désire (en vous étant préparé  au préalable comme 

indiqué ci-dessus). Si vous souhaitez bénéficier de leur visite, vous confesser ou 

recevoir la communion à domicile, merci de prendre directement rendez-vous avec eux. 

Vous pouvez également contacter les prêtres de la Brardière qui se rendent eux aussi 

disponibles pour se rendre à domicile. 
 

À la chapelle de la Brardière : 

➢ Tous les jours de 14h à 18h, un prêtre se tient à votre disposition pour 

confesser et donner la communion. 

➢ Un temps d’adoration avec la possibilité de recevoir les sacrements vous est 

proposé les vendredi 27 et samedi 28 novembre de 9h à 10h et de 18h30 à 

19h30. 
 

Chaque samedi, retrouver sur notre chaîne Youtube une vidéo d’un témoin : 

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

Ce dimanche, un petit cadeau vous attend sur cette même chaîne à partir de midi. 

 

Dimanche 22 novembre à 11h, messe diocésaine présidée par Mgr Habert depuis 

Alençon : https://www.youtube.com/channel/UC_0AlBDcWlZ5Bhzo1-69_bQ 

 

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 

 

Topo-conférence avec Mgr Habert sur "L’Avent, temps de l’espérance" le mercredi 25 

novembre à 20h30, suivi d'un échange avec les internautes, à regarder en direct ou en 

replay sur : 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 « 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 22 novembre : Roger Peltier, Jean Astima, David, Germaine et 

James Louviot 

➢ Lundi 23 novembre : Familles Parrein-Rousseau-Urvoy et Simone Jouaux 

➢ Mardi 24 novembre : Famille Jarri-Herbinière et Geneviève Blanchon 

➢ Mercredi 25 novembre : Lucienne et Claude (malades) 

➢ Jeudi 26 novembre : Raymond Guyet 

➢ Vendredi 27 novembre : Louise Verhalle 

➢ Samedi 28 novembre : Famille Portet-Billeau 

➢ Dimanche 29 novembre : Roger Peltier, David, Germaine et James 

Louviot 

 

DEFUNTS 

 

Nous portons dans notre prière Yvonne Belloche, Janine Bouju, Thérèse Caron, Yveline 

Crépinel, Suzanne Enard, Simone Fablet, Yvonne Guillot, Claude Lecomte, Jean-Louis 

Maunoury et Madeleine Poupy inhumés cette semaine.  

 

DIVERS 

 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UCrSeqnsAwyeEvsdbliY00Hw
https://www.youtube.com/channel/UCrSeqnsAwyeEvsdbliY00Hw
https://www.youtube.com/channel/UC_0AlBDcWlZ5Bhzo1-69_bQ
https://www.youtube.com/channel/UCiYYuEyTRZEgdCnTyfcjD6g
https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon
https://www.facebook.com/rcforne
https://www.youtube.com/channel/UCU7c7bZwrpMst1HnFgfU4Ng
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/channel/UCg2irclV7kgCm9hMBZCGKXw
https://www.youtube.com/watch?v=nGZps5Pe6yk&feature=youtu.be


produits 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. 

 

➢ Après plusieurs mois sans pouvoir capter correctement RCF, le Pays d’Ouche 

sera le premier à être équipé d’un nouvel émetteur. Pour que cela soit réellement 

opérationnel à Noël, votre don est essentiel. D’avance merci de votre soutien et 

de votre générosité. Toutes les infos pour soutenir RCF Orne sont à retrouver 

via le lien suivant : https://fr.ulule.com/rcf-orne/ 

 

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. 

 

DEPART DE MGR JACQUES  HABERT 

 

Mgr Habert deviendra pleinement évêque de Bayeux-Lisieux le 10 janvier prochain. 

L’eucharistie d’action de grâce pour les dix ans passés dans l’Orne sera célébrée en la 

fête de l’Épiphanie le dimanche 3 janvier à 15h en la cathédrale de Sées. Les conditions 

d’accueil ne sont pas encore connues mais il est probable que tous ceux qui l’auraient 

souhaité ne pourront être présents et que tout temps de convivialité ensuite ne sera pas 

possible. C’est pourquoi nous vous invitons à manifester votre reconnaissance :  

- par quelques lignes rédigées pour un livre d’or accompagnées si vous le désirez 

d’une photo en envoyant le tout soit par courrier soit par mail.  

- en participant à une cagnotte ouverte à cette intention en ligne par 

https://www.lepotcommun.fr/pot/rvvwbaxk ou par courrier (chèque à l’ordre de 

l’ADS)  

Les envois mail ou courrier sont à faire à Emmanuelle Lecointre 

(communication@diocesedeseez.org ; Maison diocésaine - BP 25 - 29 rue Conté - 61500 

Sées) 

 

MEDITATION (Pape Benoît XVI – Angélus du 22/11/2009) 

 

Chers frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'Année liturgique, nous célébrons la 

solennité de Jésus Christ Roi de l'Univers, une fête instituée de façon relativement 

récente, mais qui a des racines bibliques et théologique profondes. Le titre de "roi", 

appliqué à Jésus, est très important dans les Évangiles et il permet de donner une lecture 

complète de sa figure et de sa mission de salut. On peut remarquer à ce propos une 

progression : on part de l'expression "roi des Juifs" et on arrive à celle de roi universel, 

Seigneur de l'univers et de l'histoire, donc très au-delà des attentes du peuple juif lui-

même. Au centre de ce parcours de révélation de la royauté de Jésus Christ, il y a encore 

une fois le mystère de sa mort et de sa résurrection. Lorsque Jésus est mis en croix, les 

prêtres, les scribes et les anciens le tournent en dérision en disant : "Il est le roi d'Israël ; 

qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui" (Mt 27, 42). En réalité, c'est 

justement parce qu'il est le Fils de Dieu que Jésus s'est remis librement à sa passion, et la 

croix est le signe paradoxal de sa royauté qui consiste dans la volonté d'amour de Dieu le 

Père sur la désobéissance du péché. C'est justement en s'offrant lui-même en sacrifice 

d'expiation que Jésus devient le Roi universel, comme il le déclarera Lui-même en 

apparaissant aux apôtres après la résurrection : "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur 

la terre" (Mt 28, 18). 
 

Mais en quoi consiste le "pouvoir" de Jésus Christ Roi ? Ce n'est pas celui des rois et des 

grands de ce monde; c'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du mal, 

de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir de l'Amour, qui sait tirer le bien du mal, 

attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer 

l'espérance dans les ténèbres les plus épaisses. Ce règne de la Grâce ne s'impose jamais, 

et respecte toujours notre liberté. Le Christ est venu "rendre témoignage à la vérité" 

(Jn 18, 37) - comme il l'a dit devant Pilate - :  qui accueille son témoignage se place sous 

son "étendard", selon l'image chère à saint Ignace de Loyola. Un choix - ce "oui" - est 

donc nécessaire pour chaque conscience : qui est-ce que je veux suivre ? Dieu ou le 

malin ? La vérité ou le mensonge ? Choisir le Christ ne garantit pas le succès selon les 

critères du monde, mais assure cette paix et cette joie que lui seul peut donner. C'est ce 

que manifeste à chaque époque l'expérience de tant d'hommes et de femmes qui, au nom 

du Christ, au nom de la vérité et de la justice, ont su s'opposer aux flatteries des pouvoirs 

terrestres et de leurs différents masques, jusqu'à sceller cette fidélité par le martyre. 
 

Chers frères et sœurs, lorsque l'Ange Gabriel a apporté l'annonce à Marie, il lui a 

annoncé que son Fils aurait hérité du trône de David, et qu'il aurait régné à jamais 

(cf. Lc 1, 32-33). Et la Sainte Vierge a cru avant même de l'offrir au monde. Elle a 

ensuite dû certainement se demander quel nouveau genre de royauté serait celle de Jésus, 

et elle l'a compris en écoutant ses paroles et surtout en participant intimement au mystère 

de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Demandons à Marie de nous aider nous aussi 

à suivre Jésus, notre Roi, comme elle l'a fait elle-même, et à lui rendre témoignage par 

toute notre existence. 
 

PRIERE (Mère Térésa) 

 

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture. Quand 

j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi 

quelqu’un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler. Quand ma 

croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre à partager. Quand je suis pauvre, 

conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. Quand je n’ai pas de temps, donne-moi 

quelqu’un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un 

dont j’aurai à faire l’éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 

Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de 

la mienne. Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont 

j’aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. 

Amen. 
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