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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

De nouvelles mesures sanitaires ont été publiées mercredi pour les deux semaines à 

venir : deux places libres entre chaque personne ou entité familiale et un rang sur deux, 

soit environ 150 places à L’Aigle, 70 à Moulins-la-Marche et La Ferté-Fresnel. Nous 

revenons donc aux horaires initialement prévus depuis septembre, en ajoutant 

simplement une messe le samedi soir à L’Aigle. Le respect des mesures barrières 

demeure (port du masque obligatoire, gel, distanciation dans les églises, communion 

dans la main). Merci pour votre compréhension. 
 

Samedi 5 décembre 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Simone Jouaux) et à La Ferté-Fresnel (Olga Pinot, 

Denise et Albert Coispel) 
 

Dimanche 6 décembre 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Laurence Chatel, Madeleine Guerrier, Paulette Bocquet 

et en action de grâces pour Nicolas) et à Moulins-la-Marche (Roger Peltier, 

Gisèle Carrier, Odette Jambon) 
 

Mardi 8 décembre 

➢ 17h15 : chapelet à Ecorcei 

➢ 18h00 : messe à Ecorcei pour la solennité de l’Immaculée Conception 
 

Mercredi 9 décembre  

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle (Louise Verhalle) 

➢ 20h30 : soirée de la foi diocésaine « Simone Weil – L’enracinement » via le lien 

suivant : http://www.orne.catholique.fr/agenda/1495-soiree-de-la-foi-en-direct-

simone-weil-l-enracinement-par-le-p-guy-lenormand 
 

Jeudi 10 décembre  

➢ Pas de messe ce jeudi 

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

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

Vendredi 11 décembre 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle 
 

Samedi 12 décembre 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Renée et Josef Neyt) et à Moulins-la-Marche (Roger 

Peltier, Geneviève Blanchon) 
 

Dimanche 13 décembre 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Marie-Claire et René de Villeneuve, Angélique Canhac) 

et à La Ferté-Fresnel (Emile Rammelaère) 
 

 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Josette Druais, Gérard Goret, Jean-Luc Julien et Louis 

Tonani 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, 

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. 
 

➢ Mgr Habert était la semaine dernière l’invité de l’émission de KTO « La vie des 

diocèses ». Pour revoir cette émission, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.orne.catholique.fr/diocese/actualites/1497-la-vie-des-diocese-sur-

kto-avec-mgr-habert 
 

➢ La pastorale des jeunes du diocèse a lancé un parcours spirituel « Avent Séez » 

pour fidéliser notre prière quotidienne, nous préparer à Noël en approfondissant 

notre vie spirituelle et en accomplissant des actes de charité, et nous familiariser 

à la prière du chapelet. Pour vivre ce parcours, rendez-vous sur le site suivant : 

https://www.jeunescathos-orne.com/ 
 

➢ Mercredi 16 décembre, à 20h30, soirée festive numérique de départ de Mgr 

Habert pour tous les diocésains à vivre sur RCF Orne et sur 

http://www.orne.catholique.fr/agenda/1496-soiree-festive-de-depart-de-mgr-

jacques-habert 
 

DEPART DE MGR JACQUES  HABERT 
 

Si vous désirez manifester votre reconnaissance à Mgr Habert avant son départ pour le 

diocèse de Bayeux-Lisieux, vous pouvez le faire :  

- 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   
 

Seigneur, ce temps de l’Avent, tu me le donnes comme un chemin à préparer. Cette 

route est au cœur de mon cœur, ce lieu où je suis entièrement connue de Toi seul, 

Dieu, mon créateur. Viens me rejoindre dans mes terres arides, et mes déserts, ces 

moments où je me sens sec, alors que dans ma vie, c’est la nuit. Aide-moi à aplanir 

la route pour Toi, à combler les ravins de mes peurs, de mes échecs et de mes 

ruptures. Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant, pour ramener à leur juste 

mesure toutes ce qui me semble montagne d’impossible. Que ton Esprit m’aide à 

rendre simple et droit ce que la vie a rendu tortueux et difficile dans mes relations 

avec les autres, dans mon cœur et dans mon corps. Viens Seigneur Jésus. Viens sur 

notre terre. Regarde, Seigneur notre Dieu, ton peuple rassemblé. Nous t’en prions, 

viens sur notre terre. Accompagne-nous sur notre terre de relations, agis avec nous 

sur notre terre d’actions. Viens habiter cette terre qui est la nôtre, cette terre de Dieu 

comme nous l’appelons. Viens au cœur de nos questions, Viens au cœur de nos 

interrogations. Viens aujourd’hui encore bousculer nos habitudes, ouvrir nos 

horizons, fleurir nos déserts, pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous sauve, nous 

apportions nous aussi le salut à nos frères les plus humbles, les plus pauvres. Amen. 
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