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AGENDA PAROISSIAL
Samedi 6 février
➢ 16h : messe à La Ferté-Fresnel (Jean-Marie Lemière)
Dimanche 7 février
➢ 9h30 : KT à l’église de Moulins pour les enfants inscrits dans ce secteur
➢ 11h : messe à L’Aigle (Yvonne, Urbain et Thierry Champredonde, Edmé
Marseille, Claude Neuville, Jacqueline Gallet, Louise et René Agneray) et à
Moulins-la-Marche (Roger Peltier, Michel Robert, Familles Sorieul-JambonChéret, Guillaume Pouillet)
Mardi 9 février
➢ 9h : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle (Simone Jouaux)
Mercredi 10 février
➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle
Jeudi 11 février
➢ 16h : chapelet à la sacristie de l’église de L’Aigle
➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle
Vendredi 12 février
➢ 16h45 : messe à la sacristie de l’église de L’Aigle
Samedi 13 février
➢ 16h : messe à Moulins-la-Marche (Roger Peltier)
Dimanche 14 février
➢ 9h30 : KT à l’église de L’Aigle et à l’église de La Ferté-Fresnel pour les enfants
inscrits dans ce secteur
➢ 11h : messe à L’Aigle (António Rodrigues, António De Sousa, Louise et René
Agneray, Gurwan) et à La Ferté-Fresnel (Simone et Marcel Le Déan, Raymond
Guyet, Marie-Antoinette de Tavernier)
DEFUNTS
Nous portons dans notre prière Germaine Bouriel, Henriette Delavigne, Pierrette Forget
et Jacques Roussel inhumés cette semaine.
DIVERS
➢

Le 2 février, Frère Thomas a été élu par sa communauté Père Abbé de l’Abbaye
de la Trappe. Nous lui adressons nos félicitations et l’assurons de notre prière.

➢

Le 5 février, a eu lieu, en petit comité en raison des mesures sanitaires, la
bénédiction du coq restauré de l’église de Saint Martin des Pézerits.

➢

La collecte en partenariat avec les restos du cœur et la banque alimentaire se
poursuit. N’hésitez pas à déposer denrées et produits divers aux lieux habituels
de collecte. D’avance merci pour votre générosité.

PRIERE DANS L’ATTENTE DE NOTRE FUTUR EVEQUE
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Église
diocésaine un pasteur qui saura nous aimer, nous accompagner et nous guider dans
notre mission. Nous pourrons ainsi transmettre notre héritage de foi, assurer la
vitalité de nos communautés chrétiennes et être un signe vivant de ta présence en
notre monde. Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira
comme évêque de Séez. Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le
demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen
DIMANCHE DE LA SANTE (extraits du message du Pape François pour 2021)
[…] L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le
besoin inné de l’autre. Notre condition de créature devient encore plus claire et nous
faisons l’expérience, d’une manière évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand nous
sommes malades, en effet, l’incertitude, la crainte, et parfois même le désarroi,
envahissent notre esprit et notre cœur ; nous nous trouvons dans une situation
d’impuissance car notre santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre “ tourment ”
(cf. Mt 6, 27). La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à
Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à
notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La famille
et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête
laborieuse. […] La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de
chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes d’injustices
sociales qui nient leurs droits essentiels. […] Une foule silencieuse d’hommes et de
femmes qui ont choisi de regarder ces visages, en prenant en charge les blessures des
patients qu’ils sentaient proches en vertu de leur appartenance commune à la famille
humaine. De fait, la proximité est un baume précieux qui apporte soutient et consolation
à ceux qui souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la proximité
comme expression de l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain qui, avec compassion,
s’est fait le prochain de chaque être humain, blessé par le péché. Unis à lui par l’action
de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père et à aimer
en particulier nos frères malades, faibles et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Et nous vivons
cette proximité, non seulement personnellement, mais aussi sous forme communautaire :
en effet, l’amour fraternel dans le Christ engendre une communauté capable de guérison
qui n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les plus fragiles. […] Cette
relation avec la personne malade trouve précisément une source inépuisable de
motivation et de force dans la charité du Christ, comme le démontre le témoignage
millénaire d’hommes et de femmes qui se sont sanctifiés en servant les malades. En
effet, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en
mesure de donner un sens plénier tant à la condition du patient qu’à celle de ceux qui
prennent soin de lui. L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, en montrant que les
guérisons accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes magiques, mais toujours le
fruit d’une rencontre, d’une relation interpersonnelle où, au don de Dieu offert par
Jésus, correspond la foi de celui qui l’accueille, comme le résume bien la parole que
Jésus répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ». […]

