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AGENDA  PAROISSIAL 
 

En raison du couvre-feu national à 18h instauré à partir du 16 janvier, les messes 

prévues le samedi à La Ferté-Fresnel ou à Moulins seront célébrées à 16h et non à 

18h. En semaine, elles seront célébrées le mardi à 9h et les mercredi, jeudi et 

vendredi à 16h45.  
 

Samedi 16 janvier  

➢ 16h : messe à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel) 
 

Dimanche 17 janvier 

➢ 9h30 : KT à l’église et non au presbytère de Moulins-la-Marche (pas de KT à 

L’Aigle) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Germaine et James Louviot et leur petit-fils David, 

Odette Lefranc) et à Moulins-la-Marche (Roger Peltier, Louis Vasseur et les 

défunts de sa famille) 
 

Mardi 19 janvier  

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle 

➢ 17h : veillée mariale aux Aspres  
 

Mercredi 20 janvier  

➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle  
 

Jeudi 21 janvier  

➢ 16h : chapelet à la sacristie de l’église de L’Aigle 

➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle  
 

Vendredi 22 janvier  

➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle  
 

Samedi 23 janvier  

➢ 16h : messe à Moulins-la-Marche (Roger Peltier) 
 

Dimanche 24 janvier 

➢ 9h30 : KT à l’église et non au foyer de La Ferté-Fresnel (pas de KT à L’Aigle) 

➢ 9h45 : baptêmes à L’Aigle (Sandro Ferreira et Yohann Kornelis) 

➢ 11h : messe à L’Aigle et à La Ferté-Fresnel 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière René Avenel, Albert Brière, Irène Couté, Claude Debrus, 

Ida Huyghe et Josette Potey inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ Le siège épiscopal de Séez étant vacant, le collège des consulteurs a élu ce lundi 

11 janvier M. l’abbé Philippe Pottier, ancien vicaire général de Mgr Jacques 

Habert, curé de la paroisse Bienheureux Marcel Callo et doyen du pays de Flers 

à l’office d’administrateur du diocèse de Séez. En cas de vacance du siège 

épiscopal, le collège des consulteurs est chargé d’élire l’administrateur 

diocésain et d’assister ce dernier dans l’administration courante du diocèse 

jusqu’à l’installation du futur évêque. 

 

➢ Selon le souhait de notre ancien évêque, une petite délégation de notre diocèse 

participera à l’ouverture du jubilé des 150 ans de l’apparition de la Vierge Marie 

à Pontmain le dimanche 17 janvier prochain. Voici la prière que Mgr Scherrer, 

évêque du diocèse de Laval, invitait à réciter lors du premier confinement : 

Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère, en ce temps d’épreuve, nous 

venons nous abriter sous ton manteau de miséricorde. A Pontmain, tu as ranimé 

l’espérance dans les cœurs découragés. Viens aujourd’hui renforcer notre foi 

défaillante. Établis nos familles dans la confiance et dans la paix. Repousse 

l’ennemi invisible qui nous assaille et qui met à mal la santé de tant de nos 

frères et sœurs. Nous te confions les différents acteurs de la vie civile, qui 

mettent toute leur énergie à soigner les malades et à prévenir l’expansion du 

virus. Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres, et prie pour 

nous Jésus, ton Fils et notre Frère. Qu’il nous conduise de la Croix à la joie de 

la Résurrection. Amen. 
 

➢ A l’heure où le projet de loi Bioéthique doit bientôt revenir au Sénat, la 

Conférence des évêques de France publie un document préparé par son Groupe 

bioéthique afin d’aider chacun à vivre entre janvier et début février quatre 

vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière. Cette démarche 

spirituelle pourra se vivre chacun chez soi, seul ou en famille, ou, si les normes 

sanitaires le permettent, en communauté. Consulter le document sur le site de la 

Conférence des évêques : https://eglise.catholique.fr/ 
 

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

poursuit. N’hésitez pas à déposer denrées alimentaires non périssables, produits 

hygiéniques pour bébés, enfants et adultes et produits d’entretien aux lieux 

habituels de collecte. D’avance merci pour votre générosité. 
 

PRIERE (Frère Matthieu) 

 

Seigneur, me voici devant toi, heureux d’être là, à t’écouter, à te regarder, comme 

un enfant émerveillé devant une flamme qui danse. Tu es cette flamme d’amour qui 

envahit ma vie. Tu es ce souffle qui me met debout, qui me bouscule et me redonne 

vigueur quand tout semble aller à la dérive.  

Donne-moi Seigneur, de ne pas m’arrêter sur mes faiblesses, mes défauts, tous ces 

manques qui me paralysent et me font baisser les bras. Non, donne-moi, ô Seigneur, 

de regarder plus haut, plus loin, de fixer mon regard sur toi, toi qui m’aimes et me 

conduis, toi pour qui ma vie a un prix.  

Avec toi, Seigneur, tout comme Pierre, après avoir pêché sans rien prendre, je veux 

encore jeter mon filet : filet de mes capacités, ces dons que tu m’as confiés et que tu 

me demandes de faire fructifier ; filet de ma pauvreté reconnaissant mon état de 

pécheur et que toi seul peux pardonner, racheter, aimer ; filet de mon espérance 

pour qu’avec toi, je regarde l’avenir en toute confiance, car tu n’abandonnes jamais 

celui qui en toi se fie ; filet de ma charité, de l’hospitalité, pour qu’avec toi, je 

continue, en toute humilité à porter la souffrance de ceux qui nous sont confiés ; 

filet de ma foi, car tu es celui qui est venu pour que j’ai la vie et que je l’aie en 

abondance et que ce ne soit plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi.  

Avec toi, Seigneur, je me sens fort, non d’une force surhumaine qui s’apparente à 

l’orgueil. Non, ta présence me rend fort, ta main me conduit, avec toi, je suis. 

 


