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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

 

Les mesures sanitaires sont identiques à celles de la semaine dernière : 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. Le respect des mesures barrières 

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

dans la main). Idem pour les fêtes de Noël. Merci pour votre compréhension. 
 

Samedi 19 décembre 

➢ 10h30-11h30 : confessions à Moulins-la-Marche 

➢ 15h30-16h30 : confessions à L’Aigle 

➢ 16h30-17h30 : confessions à La Ferté-Fresnel 

➢ 17h : parcours spirituel « Avent Séez » en direct de L’Aigle à vivre sur le site 

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

➢ 18h : messe à L’Aigle et à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel) 
 

Dimanche 20 décembre 

➢ 9h30 : baptême à L’Aigle (Gabin Gouze) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Olga Pinot, Jean-Marie Bié, Théotime 

et la famille Lange, Marie-Thérèse et Henry Hubert, Bernard Panchelot, 

Ferdinand Silaguy) et à Moulins-la-Marche (Roger Peltier, Guillaume Pouillet, 

Gisèle Carrier et son fils Patrick) avec baptême (Côme Viot) 

➢ 18h-19h : confessions à la Brardière 
 

 

Mardi 22 décembre 

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle (Jean-Jacques 

Langevin) 
 

 

Mercredi 23 décembre  

➢ 16h30-18h et 19h-20h : confessions à la Brardière 

➢ 17h : confessions à L’Aigle 

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

 

Jeudi 24 décembre  

➢ 9h-12h : confessions à la Brardière 

➢ 16h : messe à L’Aigle 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Jérôme Coignard, Marcel Dujardin, Jean-Claude 

Catherine), La Ferté-Fresnel (Thérèse Langevin, Roberte Boullier) et Moulins-

la-Marche (Roger Peltier) 

➢ 19h : messe aux Aspres (Nicolas Virlouvet, Père Daniel Beauval, la famille 

Donie et Agnès Mougin) 

➢ 21h : messe à L’Aigle (Arlette et Henri Tellier, Cécile et Patrice Lefébure) 
 

Vendredi 25 décembre 

➢ 11h00 : messe à L’Aigle (défunts des familles Quéruel-Louviot-Néel-Lefezt, 

défunts des membres de la chorale Rire et chanter, Marie-Claire et René de 

Villeneuve, défunts de la famille De Sousa) et à La Chapelle-Viel 
 

 

Samedi 26 décembre 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Simone Jouaux, Renée et Josef Neyt) 
 

Dimanche 27 décembre 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Roger Peltier) 

 

 
 

DEFUNTS 
 

 

Nous portons dans notre prière Astrid Bertrand, Jean Cogneras et Colette Martin inhumés 

cette semaine. 
 

DIVERS 
 

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

poursuit. D’avance merci pour votre générosité. 
 

➢ Du dimanche 27 décembre après-midi au samedi 2 janvier, nous aurons la joie 

d’accueillir de nouveau le Père Firmin qui viendra rendre service sur notre pôle 

missionnaire. N’hésitez pas à l’inviter à déjeuner durant cette semaine, car il 

sera seul au presbytère (impossible le soir en raison du couvre-feu).  
 

➢ L'Épiphanie est traditionnellement jour de la quête pontificale pour les Églises 

d'Afrique (quête Pro Afris partiellement impérée). La quête de l'Epiphanie sera 

donc destinée pour moitié à l’aide aux Églises d’Afrique en général et l’autre au 

soutien de l’Église de Mbujimayi en particulier. Elle sera une aide précieuse 

pour trouver les 20000€ manquant qui restent pour financer le projet de 

l'imprimerie diocésaine. D’avance merci pour votre générosité. 
 

DEPART DE MGR HABERT 
 

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

fête de l’Épiphanie à la cathédrale de Sées. Les conditions imposées font que l’accès à la 

messe « officielle » de 15h ne peut se faire malheureusement que sur invitation. 

Cependant avec le désir de rencontrer plus de diocésains, Mgr Habert, en cette fête de 

l’Épiphanie, célébrera deux messes de plus à la cathédrale le samedi 2 janvier à 17h30 et 

le dimanche 3 janvier à 11h. L’accès à ces deux messes se fera obligatoirement sur 

inscription, prise par ordre d’arrivée impérativement avant le 28 décembre dans la limite 

des places disponibles :  

- en ligne, de préférence, en cliquant sur le lien internet suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNIdmoHTJ_BlGGvdOjy1HwJn

T2-Q4GnEDo9TVKF7Ubnbgfaw/viewform 

- par téléphone au 02 33 81 15 15, les 18 et 21 décembre de 14h à 16h ou le 23 

décembre de 10h à 12h. 
 

PRIERE (Michel Hubaut) 
 
 

Notre Dame de l’Avent, Mère de toutes nos attentes, toi qui as senti prendre chair 

en ton sein l’Espérance de ton peuple, le Salut de Dieu, soutiens nos maternités et 

nos paternités, charnelles et spirituelles. Mère de toutes nos espérances, toi qui 

accueillis la puissance de l’Esprit pour donner chair aux promesses de Dieu, 

accorde-nous d’incarner l’Amour, signe du Royaume de Dieu, dans tous les gestes 

de notre vie. Notre Dame de l’Avent, Mère de toutes nos vigilances, toi qui as 

donné un visage à notre avenir, fortifie ceux qui enfantent dans la douleur un 

monde nouveau de justice et de paix. Toi qui as contemplé l’enfant de Bethléem, 

rends-nous attentifs aux signes imprévisibles de la tendresse de Dieu. Notre Dame 

de l’Avent, mère du Crucifié, tends la main à tous ceux qui meurent et accompagne 

leur nouvelle naissance dans les bras du Père. Notre Dame de l’Avent, icône 

pascale, accorde-nous cette joyeuse vigilance qui discerne, dans la trame du 

quotidien, les passages et la venue du Christ Seigneur. Amen. 
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