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Juin  à début septembre 2019 
 

Presbytère  
32 rue de la Vallée, 61430, Athis  Val de Rouvre. 

: 02 33 66 42 55. E-mail :  paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr 

   Web : https://www.poledupaysdeflers.fr/saint-vigor/ 
 

Permanences d’accueil au Presbytère d’Athis :  
mardi de 10h  à 11h30  

Mercredi matin de 9h30 à 11h30 

vendredi matin de 10h  à 11h30 et de 14h00 à 16h45  
et samedi de 9h30 à 11h30. 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés… 
 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
Le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 
Pour mes voisins de quartier ou de camping, 

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 
Mais le souhait véritable d’une bonne journée 

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 
De m’aimer au cœur même de la liberté, 

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de Toi. 

     Au moment d’entrer dans cette période estivale qui sera peut-être pour vous  
synonymes de vacances ou tout du moins de rencontres , voici un textes de prière 
qui peut nous donner quelques clés pour bien vivre ces semaines qui viennent .  
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   Ce sont 150 enfants et adultes du Pôle Missionnaire du Pays de Flers qui se sont rendus à Alençon . 
   Une belle journée qui nous a permis de nous imprégner de leur message grâce aux bénévoles qui nous ont accueilli dans les divers 
lieux . 
 Le jeudi 4 Juillet, des adultes des paroisses de Saint Vigor, Sainte Anne de la Varenne ,Notre Dame du Houlme  qui se feront à 
leur tour pèlerins  à l’occasion du 160ème anniversaire du mariage des Saints Louis et Zélie Martin . A leur tour, ils découvriront la richesse 
de leur vie et, même si nous vivons dans une époque différente , nous interpelle sur les valeurs que nous mettons dans les fondations de 
nos vies personnelles et familiales . 

֍֍֍֍֍ 

  Samedi 11 Mai, le matin, tous les enfants de chœur se sont réunis 
dans une salle pour faire des groupes pour une chasse aux trésors. 
   J’étais dans le premier groupe avec Jules et Louis et un autre 
groupe de servants d’Autel d’une autre paroisse. Nous avons com-
mencé par déchiffrer des codes qui nous menaient aux différents 
endroits où allait la famille Martin. Nous sommes allés à l’horlogerie 
où son père travaillait et dans d’autres endroits. Après, nous avons  
participé à une messe de midi dans une chapelle à l’arrière de la 
basilique avec Mgr HABERT, puis nous avons mangé et joué. En-
suite nous avons eu un enseignement de Mgr HABERT et nous 
pouvions lui poser des questions. Après, Pierrik, un séminariste qui 
sera ordonné prêtre le 23 Juin, nous a montré ce qu’il y a dans une 
sacristie. Il nous a montré les tenues des prêtres et des diacres et il 
nous a expliqué et nommés les objets qu’on 
utilise pendant la messe.  
   Ainsi se termine notre pèlerinage. 

 
 

Timothé Liefooghe 
 

PRIERE DU SERVANT 
Seigneur, en voulant te servir, 

je souhaite être chaque jour plus proche de toi. 
En servant l’autel où tu viens 
pour nous à chaque messe, 

je veux te rendre gloire 
pour l’amour que tu nous donnes. 

Par mon respect pour ta présence au tabernacle, 
je veux témoigner de ma foi en toi. 

En faisant de mon mieux pour embellir la messe, 
je veux aider les autres à te prier. 

Permets-moi de mieux comprendre 
ce qu’est l’Église que nous formons, 

permets-moi d’apporter ma pierre 
à sa construction de chaque jour. 

Seigneur, en servant la messe 
je me tourne vers toi : 

mets ta lumière dans mon esprit 
et ton amour dans mon coeur. 

Fais de moi ton témoin, 

guide-moi tout au long de ma vie.     Amen. 
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- Le Père Amand N'Gongolo quitte les 
paroisses du Bienheureux Marcel Callo de 
Saint Pierre et Saint Paul en Bocage,  pour 
devenir curé des paroisses St Sauveur en 
Domfrontais, de  Notre Dame en Passais et 
doyen du Pôle missionnaire de Domfront. 
 

  

 
- Le Père  Denis Durand comme prêtre coo-
pérateur de la  paroisse Marcel Callo et curé 
modérateur de la paroisse St Pierre - St Paul. 
Il est également nommé délégué diocésain à 
la pastorale  des quartiers populaires. 
 

         

  
- Le Père Gilbert  Barré quitte sa responsabilité 
de recteur du sanctuaire des Tourailles.   
N.B . Le Père Gilbert est  présent depuis 26 ans 
aux Tourailles. Beaucoup ont apprécié son 
accueil et son écoute. Nous lui dirons au-revoir 
le Dimanche 8 Septembre en la fête de Notre 

Dame de la Nativité au cours de la messe d’Action de Grâces 
qu’il célébrera à 11 h . 
 

  
- L’abbé Dominique Carel quitte sa charge 
d’aumônier des Bénédictines d’Argentan. Il  est 
nommé recteur du sanctuaire des Tourailles. 
 

 

Quelques-unes concernent le Pôle Missionnaire du Pays de Flers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes toujours dans l’inquié-
tude car nous sommes sans nouvelles et nous savons que la situation 
au Burkina s’est dégradée . 
  

 Le Père Joël Yougbare, curé de Djibo  à la frontière du Burkina 
Faso et du Mali a été enlevé probablement par des Djihadistes le di-
manche 17 Mars  alors qu’il revenait de célébrer la messe dans une 
des succursales de la paroisse. 
 Lors de son passage l’été dernier ,nous avons bien senti que 
l’insécurité était de plus en plus grande et de ce fait l’angoisse était 
permanente . A l’automne avec l’évêque de Dori , ils s’étaient posés la 
question de partir ou de rester . Joël avait le choix de rester avec ses 
paroissiens. Dans la nuit et le jour de Noël ,les terroristes étaient inter-
venus lors des célébrations …. 

   Normalement, son évêque lui avait donné son accord pour qu’il 
vienne se reposer au mois d’Août à Athis. 
   A travers vos messages et vos appels, je perçois combien la pré-
sence simple et discréte de  Joël en 2015 et en 2018 a marqué notre 
paroisse .Comme il recevait chaque semaine les infos de la paroisse , 
il nous manifestait régulièrement son attention aux événements qui 
pouvaient marquer les familles avec qui il avait tissé des liens . De ce 
fait, nous avons soutenus divers projets  de sa communauté parois-
siale à l’occasion du geste de Noël. 
   Lors de son dernier passage, il nous  a offert une chasuble qui avait 
été réalisée à l’occasion du 40ème anniversaire de la fondation de sa 
paroisse . Aujourd’hui, elle nous adresse silencieusement un message 
de la part de Joël :  «  Ne m’oubliez pas ! n’oubliez pas tous ceux et 
celles qui sont retenus otages ,leurs familles , les chrétiens et 
tous ceux qui souffrent de cette violence ! » . 
   Aujourd’hui, nous apprenons à durer dans la prière. Continuons quo-
tidiennement de les porter dans la prière et parlons-en autour de nous 
pour qu’ils ne tombent dans l’oubli. 
   «Nous te prions pour tous les otages ,pour toutes les personnes 
injustement emprisonnées ou retenus en captivité : que tous re-
trouvent la liberté  …Toi qui aimes toutes tes créatures touche le 
cœur de tous les ravisseurs et en particulier ceux du Père 
Joël.Qu’ils comprennent que tu nous appelles tous à vivre en-
semble dans l’amour…. » 
   En principe, au mois de Juillet ,un autre prêtre du Burkina devrait 
venir. C’est le Père Charles Soro qui a été prêtre « Fidei Donum » 
dans notre diocèse . Il est retourné dans son pays où il est curé de 
Gourcy (Diocése de Ouahigouya ). La situation nationale lui permettra-t
-elle de nous rendre visite ? Nous l’espérons ! 

Abbé Michel Renault 

Présence du Père Charles Soro. 
   Au mois de Juillet si la situation le permet 
au Burkina Faso,  il sera présent dans notre 
paroisse pour un temps de repos avant 
d’assurer un remplacement au mois d’août au 
Mêle sur Sarthe .  
   Le père Soro n’est pas un inconnu dans le 

diocèse de Séez puisqu’il a été prêtre « Fidei Donum » pendant six 
ans à Sées et au Mêle sur Sarthe. Bien sûr, je sais que vous saurez 
bien l’accueillir comme vous  l’avez fait pour ses amis les Pères 
Joël Yougbare et Jean Louis Tindano . 
 

֍֍֍֍ 
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Ils et elles ont communié pour la première fois 

  en l'église d'Athis 

 

 Zélie Calbris (Saint Pierre)  
 Malonne JOUVENCEL (Landigou) 
 Clémence LEBOSSE (Athis) 
 Suzie LECLUSE (Sainte Honorine)  
 Pierre LESAGE (Sainte Honorine   
 Timothé LIEFOOGHE (Landigou)  
 Lorenzo PERNUIT-ALONSO (Athis)  
 Chloé PORET (Sainte Honorine la Chardonne) 

Qu’est-ce que La Nuit des églises ? 
   La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une 
manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage 
estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une recon-
naissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent 
chaque année plusieurs centaines d’églises. 
   « Cet événement répond à une double mission: d’une part, 

permettre aux communautés chrétiennes locales, même dans 
les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier 
leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ; 
d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous 
ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes 
qui s’interrogent … Lors d’une même semaine, partout sur le 
territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et 
de manifestation vivante de l’Église rendues visible à travers 
nos églises. » Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur 
du projet 
   Dans le Pôle Missionnaire du Pays de Flers, c’ est à la Car-
neille  que nous avons rendez-vous, le Vendredi 28 Juin à 
20h30 : visite guidée, historique, culturelle et spirituelle 
de  l’église sous la conduite de Françoise Mulot et de 
Joëlle Vermot-Gaud  . Cette visite permettra de mettre en 
valeur la riche histoire de ce vieux bourg et les vitraux de son 
église illustrant le renouveau de l’art sacré du milieu du 
XXème siècle . 

       Huit enfants de la paroisse ont communié pour la pre-
mière fois.    Au préalable, depuis plusieurs mois, ils avaient 
vécu des temps de préparation  avec en point d’orgue la re-
traite avec les enfants de la paroisse Notre Dame du Houlme 
(Briouze) .Nous y avons été chaleureusement accueillis. Cela 
fait du bien de sentir que nous ne sommes pas seuls à faire 
cette démarche. 
 

Mais au fait c’est quoi la messe ? 
   Celle-ci s’est une « rencontre d’amour » avec le Seigneur 
qui m’invite.  
   Sa Parole, c’est une « lettre d’amour » comme celle que 
les enfants ont pu écrire à l’occasion de la fête des Mères ou 
que des futurs  époux peuvent s‘écrire … 
   Et notre réponse se manifeste de deux manières d’abord en 
nous approchant , en faisant  de mes mains un écrin pour 
accueillir le Christ Pain de Vie, ensuite en répondant 
« Amen » c’est-à-dire  « oui, » Seigneur, je crois, Viens de-
meurer en moi, emplis mon cœur de ton amour, soutiens-moi 
de ta force pour que je sois témoin de ton Amour … 
 

   Et pour nous, la messe est-elle une rencontre  d’Amour ?  
La Parole de Dieu, est-elle une « lettre d’Amour ? » 

 

   Comme le disait récemment un participant de la lecture 
priante de l’Ėvangile du mardi matin. 

Église Saint Pierre de la Carneille 
Accueil à 20h30 le vendredi 28 juin 2019 

Ces dernières semaines, elles ont été diverses et variées  mettant bien en valeur notre patrimoine.  
Au cours de l’été, elles vont se poursuivre en particulier avec « la fête des artistes »: 

  le dimanche 30 Juin à 16h30 en l’église de Ségrie Fontaine.  
 Avec un concert par la chorale Mélodica de Messei. le samedi 6 et le dimanche 7 Juillet à La Carneille.    
 le samedi 27 Juillet à 20h30 à l’église de Rouvrou par l’ensemble « Triolet » de Françoise Bazeilles. 
 A cette occasion, merci aux organisateurs de ces manifestations qui ont la délicatesse de demander l’accord de la paroisse 
puisque l’église est affectée au culte . 
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   Après avoir vécu la retraite de Profession de Foi à Giel ,les 9 et 10 
Mars ,avec les jeunes des paroisses de Notre Dame du Houlme et 
de Sainte Anne de la Varenne , 12 jeunes ont fait Profession de Foi 
en l’église d’Athis, le Dimanche 9 Juin à l’occasion de la fête de la 
Pentecôte .Au début de la célébration des parents ont adressé à 
leurs jeunes ce message : 
   « Merci d’avoir été partie prenante et acteurs jusqu’à ce jour de 
votre Profession de Foi. 
   Cette démarche s’inscrit dans une transmission, dans la continui-
té ; le choix de vos familles, votre baptême, l’éveil à la foi débuté 
petit jusqu’au caté d’aujourd’hui. Cette année, Valérie et vous, par-
tagiez de bons goûters et plus encore. 
   Cela n’a pas été sans vous poser de questions sur la foi de cha-
cun : la nôtre et la vôtre. Votre recherche se poursuit. 
Pour demain, nous vous souhaitons de tracer votre chemin auprès 
de Dieu et des autres, d’être porteurs de valeurs telles que la frater-
nité, le partage, l’amour et la charité, et d’être des chrétiens heu-
reux. 
   L’aumônerie, les mouvements de jeunes, le pèlerinage à 
Lourdes… vous attendent dès cet été ou à la rentrée; la préparation 
de la confirmation aussi, si vous le souhaitez. 
   Et n’oubliez pas ! Les portes de l’église vous sont grandes ou-
vertes, et la communauté que nous formons sera toujours heureuse 
de vous y accueillir. » « Bonne route à vous ! » 
    

    A la fin de la célébration, une maman a adressé cette prière d’ac-
tion de grâce : 
« Seigneur, nous tenons à te remercier de nous avoir donné la 
vie et surtout celle de nos enfants. 
   Merci pour tous les moments de joie familiale que cela nous 
apporte. 
   Merci de l'amour que tu nous donnes chaque jour, de ta lu-
mière qui nous guide et nous permet de faire grandir nos en-
fants dans la foi. 
   Seigneur, aide-nous dans notre rôle de parents afin de leur 
montrer le chemin de ton amour. 
   Aide-nous, avec nos enfants, à prendre le temps pour prier 
chaque jour, avec nos différences. 
   Seigneur, le regard des enfants est la plus belle des pro-
messes. 
   Aide-les à grandir dans la foi, et à s'épanouir, à traverser les 
épreuves en s'appuyant sur toi avec confiance. » 

Titouan Davy(Athis) - Camille DELALANDE (Athis)-  
Lou-Anne DUFOUR (Condé) -  Marie GUIMOND (Taillebois) 

Loïs HAUREE (Landigou) - Anaëlle HILAIRE (Taillebois) 
Solène HILAIRE (Taillebois) - Florian LAUNAY (La Carneille)  

 Enola LECOCQ (Saint Pierre) - Danaé LEGOUX - MOULIN (La Lande) 
Albane MARIE (Saint Pierre) -  Justine VILLEROY (Ste. Honorine) 

Le jour de la Fête de la Pentecôte 

Ils et elles ont fait Profession de Foi en l’église d’Athis 

      À Saint Philbert, le clocher qui était 
muets depuis de nombreuses années a re-
trouvé sa voix en particulier, « les cloches » 
chaque jour, pour l’angélus, mais aussi pour 
s’associer aux événements joyeux et doulou-
reux des habitants du village . 

  

    À Bréel, les joints du clocher viennent d’être refaits .  
           Merci aux municipalités qui prennent soin de ce patri-
moine .religieux . 
   À Athis , nous avons eu 
quelques frayeurs  puisque suite 
probablement à un court circuit ,il 
y a eu un début d’incendie dans 
les combles. Heureusement, il 
s’est éteint tout seul mais il y a 
quelques chevrons qui sont calci-
nés.         
    Ce qui nous a valu une odeur et un voile de fumée dans l’église 

lors de la fête de l’Ascencion. 
  

Un appel pour les correspondants 
 Les églises sont propriétés des communes mais elles sont 
affectées au culte de ce fait l’Eglise doit en assurer la surveillance 
en collaboration avec la municipalité .Dans la paroisse Saint Vi-
gor ,en chacun des villages, il y a des correspondants d’églises dont 
la mission est de faire le lien avec la paroisse mais aussi de veiller 
sur les lieux de prière, celle-ci  sont ouverte tous les jours. Quelques 
unes sont fermées. Partout la mission est de veiller à ce qu’il n’y ait 
pas de dégradations (vols, inondations ou autres sinistres ….)  
   Nous reprendrons cette question lors de la prochaine rencontre 
des correspondants qui aura lieu le lundi 7 Octobre à 14 H30 à Ca-
han. 
 

֍֍֍֍֍ 



 

 

Où est-il possible  
de prier, 

 de participer à l’Eucharistie  
    en semaine ?  

 

 
 

   

 
 

 
 

Merci de prévenir quelques jours auparavant 
 

   
   Quand et où :  
 

 le samedi à 16h  à Athis ou dans un autre lieu si la messe y est célébrée 
 

 
 

 
 
 

 Le dimanche à Athis pendant ou après la messe à 11h30. 
 

 
 
 
 

 
Lorsque la messe est célébrée dans les autres villages de la paroisse,  

il est possible que le baptême soit célébré au cours de cette célébration. 
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1 )  Elle permet de mener une réflexion autour du sacrement de Baptême et 
de l'Ėveil à la Foi. Cette rencontre a lieu à 20h30 soit au presbytère, soit à la 
salle paroissiale. 

Dimanche 30 juin Dimanche 18 aout 

Dimanche 14 juillet Dimanche 29 septembre 

Dimanche 28 juillet Dimanche 6 octobre 

Samedi 6 juillet Samedi 21 septembre 

Samedi 20 juillet Samedi 12 octobre 

Samedi 4 août  

Célébration du baptême : 

Vendredi 5 juillet Vendredi 6 septembre 

Rencontre avec 
Les Parents. 

Le Dimanche 2 Juin 2019 en l'église Saint Germain de Flers, avec d'autres jeunes du Pôle Missionnaire du Pays de Flers , 
Damien LEBOSSĖ (Athis) a reçu le sacrement de confirmation.  

   Voici quelques informations :la catéchèse commence en CE 1 
(enfants nés en 2012) et s’accomplit normalement sur cinq ans .          
Même si l’enfant n’a pas reçu le sacrement de Baptême , il peut 
être bien sûr en catéchèse . 
   Chaque année , tous les enfants doivent être réinscrits lors 
d’une des permanences au presbytère d’Athis soit le Mercredi 
4 Septembre de 17h30 à 19h ,soit le samedi 7 Septembre de 10 
h à 11h30 (ou prendre rendez-vous ) .Une rencontre de parents 
aura lieu  le Jeudi 12 Septembre à 20h30 à la salle paroissiale 

(tout à côté du Presbytère ) 
 La catéchèse a lieu en principe tous les 15 Jours, le 
lundi à 17h45 pour les CE et une partie des CM , le mardi à 
17h45 pour l’autre partie des CM .  
   Les catéchistes ont une activité professionnelle c’est pourquoi 
nous avons retenu cet horaire avec le souhait d’avoir des groupes 
qui ne dépassent pas 7- 8 . Si des familles ont un souci concernant 
ces jours et ces horaires, prendre contact avec le presbytère dés 
maintenant . 

 à Athis : à la crypte (entrée au chevet de l’église) 
Laudes et Messe à 9h : les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. 

(sauf inhumation ou autre empêchement) 
 Habituellement, Le mardi à 9h : 

lecture priante de l’Evangile du Dimanche suivant. 
 Au Prieuré Saint François d’Assise à la Carneille : 
     - Laudes à 7h30 (sauf samedi et Dimanche 8h) 
     - Messe à 18h30 les : lundi, mercredi et vendredi 
   - Vêpres à 18h30  les : mardi, jeudi et samedi. 
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00 

20 février 2019 René QUENTIN 93 ans Athis 

22 février 2019 Paulette BUNEL 86 ans Athis 

1er mars 2019 André BALLOCHE 84 ans Notre Dame du Rocher 

8 mars 2019 Michèle LOUCHARD 87 ans Athis 

11 mars 2019 Marguerite LEFEVRE 88 ans Ronfeugerai 

13 mars 2019 Robert GERBENNE 90 ans Ségrie Fontaine 

15 mars 2019 Vincent AUNAY 41 ans Athis (Condé / Noireau) 

22 mars 2019 Blandine DEGRENNE 80 ans Sainte Honorine la Chardonne 

25 mars 2019 Yves CHAMPIN 67 ans Cahan 

27 mars 2019 Janine HILAIRE 70 ans Athis ( Ménil Hubert ) 

29 mars 2019 Dimitri BOUTON 27 ans Athis 

5 avril 2019 Georges BRILLAND 94 ans Athis 

6 avril 2019 Paulette PROVOST 89 ans Athis 

12 avril 2019 Germaine MARTIN 80 ans Ménil Hubert 

16 avril 2019 Simone MARTIN 80 ans Sainte Honorine la Chardonne 

17 avril 2019 Janine DEMESLAY 78 ans Saint Pierre du Regard 

19 avril 2019 Gilbert GORET 89 ans Berjou 

20 avril 2019 Jeanine BONDIS 88 ans Berjou 

20 avril 2019 Yvette LABBEY 87 ans Saint Pierre du Regard 

26 avril 2019 Pierre BORDEL 82 ans Athis 

10 mai 2019 Christian MADELEINE 72 ans La Lande Saint Siméon 

10 mai 2019 Jackie SAINTE CROIX 65 ans Athis 

11 mai 2019 Geogette BAZIRE 97 ans Landigou 

15 mai 2019 Thérèse POTTIER 85 ans Notre Dame du Rocher 

20 mai 2019 Camille CHATE 96 ans Ménil Hubert 

27 mai 2019 Jeanine OZOU 88 ans Saint Pierre du Regard 

07 juin 2019 Michel   LECLAINCHE 82 ans Ségrie Fontaine 

11 juin 2019 Pierre CHAUDEURGE 99 ans Bréel 

13 juin 2019  Arlette GUYOT 88 ans Saint Philbert 

16 mars 2019 Elyne FOUCAULT Athis  

27 avril 2019 Romane DUBOURG Athis  

27 avril 2019 Loris ELIE Taillebois 

28 avril 2019 Romane MALHERBE  Sainte Honorine la Chardonne  

4 mai 2019 Tom PLANCHON Athis ( Sainte Honorine la Chardonne ) 

11 mai 2019 Maël OSOUF Pont Erambourg 

19 mai 2019 Jean GAULTIER Athis  

19 mai 2019 Elsa SOUBIEN Athis  

25 mai 2019 Yaël PERNUIT-ALONSO Athis  

25 mai 2019 Chloë LECOQ Athis ( Ronfeugerai ) 

02 juin 2019 Noa PILON Athis (Durcet) 

08 juin 2019 Mathys  HUE Athis (Bellou en Houlme) 

08 mai 2019 Mady BARBELIVIEN Athis (Ronfeugerai) 

08 juin 2019 Timéo BUOT-TRUFFERT Athis 

08 juin 2019 Laia LAMBERT Athis 

08 juin 2019 Florian LEMONNIER Julie GARNIER Sainte Honorine la Chardonne 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 

 Vendredi 28 juin :  Fête du Sacré Coeur 
 Messe à 18h à la chapelle du Sacré Cœur. 
 Samedi 29 juin : Fête de Saint Pierre et Saint Paul 
  Messe à 18h à Bréel. 
 Dimanche 30 juin : Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 6 juillet : Messe à 18h à Sint Pierre du Regard. 
 Dimanche 7 juillet : Fête Saint Vigor.  
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 13 juillet : Messe à 18h à La lande Saint Si-

méon. 
( sous réserve ) 

 Dimanche 14 juillet: Messe à 10h30 à Athis  
 Samedi 20 juillet :  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 21 juillet : Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 27 juillet : Fête Sainte Anne. 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine 
 Dimanche 28 juillet : Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 3 août: Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 4 août:  Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 10 août : Messe à 18h à Rouvrou 
 Dimanche 11 août : Messe à 10h30 à Athis 
 Mardi 13 août :  
 10h à Athis Sacrement de la réconciliation 
 Mercredi 14 août :    Veille de l’Assomption. 
 Messe à 18h. à Berjou. 
 Jeudi 14 août :  Fête de l’Assomption. 
 Messe à 10h30 Athis et Notre Dame du Rocher. 
 Samedi 17 août : Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche18 août : Messe à 10h30 à Athis 
 Samedi 24 août : Messe à 18h à Saint Philbert. 
 Dimanche 25 août : Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 31 août : Messe à 18h à Cahan               
 Dimanche 1er septembre : Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 7 septembre :  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard.. 
 Dimanche 8 septembre : Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 14 septembre:  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 15 septembre : Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 21 septembre: Messe à 18h à Athis. 
 Dimanche 22 septembre : Rentrée Paroissiale. 
 Messe à 11h15 à Ségrie Fontaine 
 Samedi 28 septembre:  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 29 septembre : Messe à 10h30 à Athis. 
 

֍֍֍֍֍ 

 - Prochaine diffusion : Début septembre 2019 .  

 - Vous pouvez  tous contacter le comité de rédaction. Il est composé de :  
 Abbé  Michel RENAULT  Presbytère d’Athis        :02 33 66 42 55 paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr 
 Jean-Pierre BEGYN   Ste Honorine la Chardonne       :02 33 66 44 46 jpbegyn@aol.com 

 Michel FERON   Athis de l’Orne        :02 33 66 43 12 michelferon44@gmail.com 

 Bernadette LENGLINE  Ségrie-Fontaine        :02 33 66 30 32 bernadette.lengline@orange.fr 
 Philippe SENAUX   Ste Honorine la Chardonne       :02 33 66 42 77 ph.senaux@free.fr 
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   Tout d'abord merci à celles et ceux qui ont déjà ré-
pondu à l'appel de notre Ėglise Diocésaine. 
   En effet, c'est sa ressource principale qui permet 
d'assurer un traitement aux prêtres et un salaire aux 
laics en pastorale. 
   Sur notre paroisse Saint vigor, c'est aussi l'occasion 
de faire un don . 

Des enveloppes sont disponibles dans les églises. 

 
    Du 7 au 12 Août , une quinzaine d’adultes, des malades ,des hospitaliers et des 
jeunes de la paroisse participeront avec le diocése au pèlerinage sur le thème : 
« Heureux vous les pauvres  » à l’occasion du décès de Sainte Bernadette.  
    Comme les années précédentes, les pèlerins seront porteurs de vos actions de 
grâce et de vos intentions auprés de la Vierge Marie et de Sainte Bernadette. Pour 
cela, avant le 4 Août, vous pouvez les déposer dans la boîte aux lettres du Presby-
tère ou les envoyer par mail. 
    Vous pourrez vous associer à la prière des pèlerins: 
 - le mercredi 7 Août à 18h à l’église de Ségrie Fontaine.  
 - le vendredi 9 Août à 18h à la chapelle de la Blocherie  La Carneille. 

 

֍֍֍֍֍ 

    
 Elle aura lieu à Ségrie Fontaine  le Dimanche 22 Septembre 
avec la participation de Benoît Chocquart, conteur profession-
nel , qui nous accompagne depuis six années. Rendez-vous à 
9h45 à la salle Marcel Robine - petite randonnée - messe à 11h 
15 à l’église de Ségrie Fontaine - 12h30 Pique nique tiré du sac 
à la salle Marcel Robine -  Randonnée l’après-midi.  
  Fin vers 16h30 -17h. 

Cette journée se veut familiale  
avec des activités adaptées à tous. 

 

֍֍֍֍֍ 

   Une exposition sur la « Souveraineté alimentaire » sera visible 
au cours de l’été dans les églises de Bréel, Rouvrou, Saint Phil-
bert . 

֍֍֍֍֍ 


