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AGENDA  PAROISSIAL 
 

En raison du couvre-feu national à 18h instauré depuis le 16 janvier dernier, 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 23 janvier  

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

Dimanche 24 janvier (dimanche de la Parole de Dieu voulue par le pape François) 

➢ 9h30 : KT à l’église et non au foyer de La Ferté-Fresnel  

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

➢ 11h : messe à L’Aigle (Docteur Michel Guibert, Hervé Danlos, Hubert Mallet, 

Claude Neuville) et à La Ferté-Fresnel (Raymond Guyet, Marie-Antoinette de 

Tavernier, Thérèse Langevin) 
 

Mardi 26 janvier  

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle (Simone Jouaux) 
 

Mercredi 27 janvier  

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

Jeudi 28 janvier  

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

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

Vendredi 29 janvier  

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

Samedi 30 janvier  

➢ 15h30-17h : KT pour les 6ème et aumônerie pour les autres collégiens à l’église 

de L’Aigle et non à l’école Saint Jean 

➢ 16h : messe à L’Aigle (Marie-Claire et René de Villeneuve) 
 

Dimanche 31 janvier 

➢ 9h30-10h45 : KT-messe pour les enfants du primaire inscrits à L’Aigle à 

l’église de L’Aigle et non à l’école saint Jean 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Roberte Boullier, Père Hubert Ragot) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Claude Buisine, Simonne Cabrolier, Janine Carré, Henri 

Frebet, Jean-Claude Hellio, Colette Lamy et Jacques Thorin inhumés cette semaine. 
 

DIVERS  
 

➢ Après plus de 500 ans de présence à Alençon, le monastère des sœurs clarisses 

d'Alençon (fondé par Marguerite de Lorraine) fermera définitivement ses portes 

d’ici environ 18 mois. Avant leur départ, ces sœurs nous offrent un dernier 

témoignage sur : http://www.orne.catholique.fr/diocese/actualites/1511-plus-de-

500-ans-de-presence-a-alencon-depart-annonce-des-soeurs-clarisses 

 

➢ Le sanctuaire de Montligeon recrute son responsable administratif et financier. 

Plus d’infos via le lien suivant : https://www.ecclesia-rh.com/espace-

candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/MLG28 

Le sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon recrute son secrétaire général. Plus 

d’infos sur : http://www.orne.catholique.fr/images/Communication/lettre-

infos/Annonce_brve_-_SG_2021.pdf 
 

➢ Le premier numéro de 2021 de L’Eglise dans l’Orne (revue diocésaine) est 

parue avec la dernière contribution de Mgr Habert. Celui de février sera un 

numéro spécial sur son épiscopat… Et tout au long de l’année la revue vous 

enracine concrètement dans la vie du diocèse et est une réflexion sur ce qui y 

naît et tout ce qui s’y vit. Abonnement annuel au prix de 30 € auprès du service 

communication du diocèse. Contact : communication@diocesedeseez.org 
 

➢ 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 POUR L’UNITE DES CHRETIENS (Révérend John Young) 

 

Avec toi, nous prions, Seigneur, 

pour que tous nous soyons unis, 

comme tu l'es avec le Père. 

Avec toi, nous prions, Seigneur, pour ton Eglise, 

pour que le désir d'unité jaillisse avec force, 

pour que l'unité ne soit pas écartée comme inaccessible, 

ou voulue seulement en esprit, 

sans être mise en pratique.. 

Nous partageons ta joie, Seigneur, 

toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple, 

toutes les fois que s'estompent 

les différences confessionnelles, 

que s'approfondit l'échange mutuel, 

et que le respect mutuel nous unifie... 

Nous partageons ta joie, Seigneur, 

lorsque ton peuple vit dans l'unité, 

accepte de partager sa maison, sa paroisse, 

son expérience de prière, de fraternité, 

de témoignage ou de service, 

et réalise ainsi une unité organique. 

Avec toi, nous prions, Seigneur, 

pour que ta prière soit pleinement 

et définitivement exaucée, lorsque nous, ton peuple, 

ne serons qu'un avec toi et ton Père. 
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