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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Comme annoncé dans le communiqué précédant l’envoi de cette newsletter, vous êtes 

invités à vous répartir sur l’ensemble des messes du week-end et de la semaine (limite de 

30 personnes pour chaque office). Le respect des mesures barrières demeure (port du 

masque obligatoire, gel, distanciation dans les églises, communion dans la main). Merci 

pour votre compréhension. 
 

Samedi 28 novembre 

➢ 16h30 : messe à L’Aigle (David, Germaine et James Louviot) 

➢ 18h : messe à L’Aigle, La Ferté-Fresnel et Moulins-la-Marche 
 

Dimanche 29 novembre 

➢ 9h30 : messe à L’Aigle (Familles Portet-Billeau)  

➢ 11h : messe à L’Aigle, La Ferté-Fresnel et Moulins-la-Marche (Roger Peltier) 

➢ 18h : messe à La Chapelle-Viel 
 

Mardi 1er décembre 

➢ 16h : messe à Glos-la-Ferrière (Raymond Guyet) 

➢ 18h30 : messe à Rai (Marie-Claire et René de Villeneuve) 
 

Mercredi 2 décembre  

➢ 16h : messe à Couvains (Pierre Gomant) 

➢ 18h30 : messe à Saint Sulpice-sur-Risle (Georgette Fougeroux) 

➢ 20h30 : groupe Bible en visioconférence (pour participer à cette soirée biblique 

contacter Albert Guinard : 06.73.77.25.62 ou albert.guinard@gmail.com) 
 

Jeudi 3 décembre  

➢ 16h : messe aux Aspres (Louise Verhalle) 

➢ 18h30 : messe à Saint Michel-Thubeuf (Renée et Josef Neyt) 

➢ 21h : « Musique à cœur ouvert » avec Viviane Bruneau Shen via le lien suivant : 

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

Vendredi 4 décembre 

➢ 16h : messe à Auguaise (Geneviève Blanchon) 

➢ 18h30 : messe à Saint Symphorien des Bruyères (Père Hubert Ragot) 
 

Les horaires des samedi 5 et dimanche 6 vous seront communiqués ultérieurement en 

fonction d’une potentielle évolution de la situation. 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Hélène Bazire, Gilbert Fleury, Guy Fourmy et Marcel 

Meunier inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

➢ Dans sa conférence pour la démarche diocésaine « Disciple-missionnaire, 

prends la route ! », Mgr Habert nous propose sa relecture de ses dix ans 

d’épiscopat ; des signes d’espérance et des difficultés, voire la nécessité de 

décisions courageuses pour notre Église diocésaine. Nous invitons chacune et 

chacun à prendre le temps de la relire personnellement. sur le site 

https://www.disciple-missionnaireprendslaroute.fr/ 

Comme le rappelait Mgr Habert au terme de son intervention : « La démarche 

continue, certes sans évêque. En faisant cela, vous rendez un grand service à 

celui qui vous sera donné comme évêque, dans les mois qui viennent ». Elle 

continuera d’être accompagnée par le Pôle Annonce de la Foi. Pour nous aider 

personnellement à relire cette intervention de Mgr Habert, voici quelques 

questions qui pourront guider cette relecture personnelle : Ce qui, pour moi, est 

éclairant dans ma mission de baptisé ? Ce qui me pose question en fonction de 

ce que je vis ? A quoi cela m’appelle personnellement comme chrétien mais 

aussi dans mes différents lieux d’Église : pôles, paroisses, services et 

mouvements ? Si vous le souhaitez, vous êtes invités à faire remonter quelques-

unes de vos réflexions avant le 15 décembre à formation@diocesedeseez.org ou 

annonce.foi@diocesedeseez.org ; cela pourra aider le Pôle Annonce de la Foi à 

continuer d’accompagner notre démarche diocésaine. 
 

➢ 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 pour bébés, enfants et adultes et produits d’entretien dans 

la cour du presbytère de L’Aigle ; 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. 
 

➢ Pendant, ce temps de l’Avent, si vous le désirez, vous pouvez vivre une retraite 

avec les Dominicains. Rendez-vous sur : https://avent.retraitedanslaville.org/ 
 

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) 
 

PRIERE  (Père Georges Madore) 
 

Loué sois-tu Seigneur, toi qui veilles sur nous. Le jour, la nuit, tu es toujours là. 

Lorsque nous sommes proches de toi, pleins de ferveur et de foi, tu veilles sur nous. 

Lorsque nous sommes loin de toi, oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes, 

tu veilles encore. Apprends-nous à veiller, nous aussi. Fais de nous des hommes et 

des femmes qui veillent comme une lampe qui marque la nuit parce qu'elle annonce 

l'aurore, qui crée une goutte de lumière dans un océan de noirceur, qui remplit ces 

longues heures d'une folle espérance. 
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