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AGENDA PAROISSIAL  
 

Samedi 20 mai  
 15h : prière mariale en la chapelle Saint Pierre à Saint Nicolas de Sommaire 
 16h : mariage à Crulai (Elise Le Roux et Charles Foret) 
 18h30 : concert de l’ensemble Nunc dimittis à l’église de Soligny-la-Trappe 

 

Dimanche 21 mai (7ème dimanche de Pâques) 
 9h45 : baptêmes à L’Aigle (Célestyne et Côme Métairie, Ziggy Pasquier) 
 11h : messe à L’Aigle (Mariette Radiguet, Marie-Cécile Gaulard, Michel Parrein 

et sa famille, Jean Guizier, Odette Lefranc) et à Saint Evroult-Notre-Dame-du-Bois 
 

Lundi 22 mai 
 8h30 : prière des mères à la sacristie de L’Aigle 

 

Mardi 23 mai 
 Pas de messe exceptionnellement ce mardi. 
 20h : rencontre de fin d’année des équipes Vie et foi à La Brardière 

 

Mercredi 24 mai 
 14h30 : prière pour la paix à l’église de Moulins-la-Marche 
 15h : messe à l’Opale à Aube 
 17h : prière mariale à l’église des Aspres 
 19h30 : équipe pastorale au presbytère de L’Aigle 

 

Jeudi 25 mai  
 11h : chapelet à l’église de La Ferté-Fresnel 
 17h45 : prière mariale à l’église de L’Aigle 
 18h30 : messe à la sacristie de L’Aigle (Pierre Turpin) 
 18h30 : prière mariale à l’église de Saint Michel-Thubeuf 

 

Vendredi 26 mai  
 18h30 : messe à la sacristie de L’Aigle (Thérèse Langevin) 

 

Samedi 27 mai  
 16h : mariage à L’Aigle (Sophia Meireles et Arnauld Goulvestre) 
 18h : messe à l’église de Glos-la-Ferrière (Fabian Lalong) 
 20h30 : Concert à Soligny-la-Trappe 

 

Dimanche 28 mai (Pentecôte) 
 9h15 : KT pour les enfants du primaire à l’église de la Ferté-Fresnel 
 11h : messe à L’Aigle (Clotilde et Bernard Tillard, Gilbert Douet, Thérèse et rené 

Pochet, Marie-Cécile Gaulard, Familles Quéruel-Louviot-Néel-Lefeltz, action de 
grâce) avec professions de foi et baptêmes (Arthur et Raphaël Vallée), à La Ferté-
Fresnel (André de La Bretèche et sa famille, Raymond Pedrono) et à Moulin-la-
Marche (Jean-Pierre Liegeard) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Huguette Blanchon, Serge Evain, Madeleine Thibout 
inhumés cette semaine.  
 

DIVERS 
 

 Mgr Feillet a publié un communiqué au sujet de la famille de Marie que vous 
pouvez retrouver sur : https://www.orne.catholique.fr/vie-consacree/communautes-
apostoliques/39-famille-de-marie/2045-communique-mai-2023-de-mgr-feillet 

 

 Samedi 27 mai, à 18h30 en la cathédrale de Sées, confirmation des adultes (dont 
Rémi pour notre paroisse) par Mgr Feillet. Tous invités ! 

 

 Dimanche 11 juin, dans le cadre de l'année jubilaire de la Miséricorde de Sées, 
itinéraire spirituel dans le parc à partir de la Parole de Dieu, des paroles du Père 
Bazin, de l’Église, des Sœurs, de la Spiritualité de l’École française, repas, table 
ronde, messe, etc. Informations sur : https://www.orne.catholique.fr/agenda/1944-
itineraire-spirituel-et-table-des-temoins 
 

 Jeudi 22 juin, de 9h30 à 16h30, à la Source à Sées, journée de formation ouverte à 
tous sur Saint François de Sales avec Mgr Bernard Podvin. Informations et 
inscriptions via ce lien : https://www.orne.catholique.fr/images/pdf/230622_-
_Info_tract_dinvitation_Franois_de_Sales.pdf 
 

 Dimanche 25 juin, pèlerinage de la paroisse à Montligeon pour clôturer l’année 
(aucune messe sur la paroisse ce week-end là). Au programme : messe, pique-
nique, visite de la basilique, présentation du message de Monligeon, chemin de 
lumière et de consolation. Merci de vous organiser entre vous pour le covoiturage.  
 

 Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 août prochains et aura pour 
thème « Allez dire aux prêtre que l’on bâtisse ici une chapelle ». Inscriptions : 

o individuelle : https://public.enoria.app/pubinsc/gp/4ba9cb5a89b102b/open 
o famille : https://public.enoria.app/pubinsc/gp/227ea7cf432bfc4/open 
o malade : https://public.enoria.app/pubinsc/gp/46b9fae9f090445/open 

Plus d’informations sur : https://diocesedeseez.org/images/Communication/lettre-
infos/Description_et_tarifs_-_Plerinage_de_LOURDES_2023.pdf 
 

 Il est encore possible de commander des bouteilles de porto au profit des jeunes du 
diocèse qui participeront aux JMJ de Lisbonne 2023 via le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/jeunes-vivants/boutiques/un-porto-tous-
pour-un-en-faveur-des-jmj-23 
 

 

MEDITATION (Benoît XVI - Audience du 25 janvier 2012) 
 

La requête centrale de la prière sacerdotale de Jésus dédiée à ses disciples de tous 
les temps est celle de la future unité de tous ceux qui croiront en Lui. Cette unité 
n’est pas un produit terrestre. Elle provient exclusivement de l’unité divine et nous 
parvient par le Père au moyen du Fils et dans l’Esprit Saint. Jésus invoque un don 
qui provient du Ciel, et qui a son effet — réel et perceptible — sur la terre. Il prie 
afin « que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient 
un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). 
L’unité des chrétiens est, d’une part, une réalité secrète qui est chère au cœur des 
personnes croyantes. Mais, dans le même temps, elle doit apparaître de façon très 
claire dans l’histoire, elle doit apparaître afin que le monde croie, elle a un objectif 
très pratique et concret, elle doit apparaître afin que tous soient réellement un. 
L’unité des futurs disciples, étant une unité avec Jésus — que le Père a envoyé dans 
le monde — est également la source originelle de l’efficacité de la mission 
chrétienne dans le monde. (…) Jésus prie afin que ses disciples soient un. En vertu 
d’une telle unité, reçue et préservée, l’Eglise peut marcher « dans le monde » sans 
être « du monde » (cf. Jn 17, 16) et vivre la mission qui lui a été confiée afin que le 
monde croie dans le Fils et dans le Père qui l’a envoyé.  

 
 


