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début septembre à mi-décembre 2020 
 

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. 

    Un temps de rentrée bien particulier après celui 
de l’été marqué par trois mots : coronavirus, cani-
cule, sécheresse... 
    Malgré cela, j’espère que beaucoup parmi vous 
ont pris un peu de repos,découvrir des lieux magni-
fiques près de chez nous et surtout fait de belles 
rencontres en famille ou avec des amis tout en res-
pectant les gestes barrières. 
    Une rentrée particulière  car elle se conjugue 
toujours avec le mot « incertitude ». En effet,la 
menace de ce mal sournois est toujours présente, 
ce qui appelle de notre part de faire attention pour 
ne pas mettre en danger notre santé et celle des 
autres. 
    Une rentrée particulière où nous sommes appe-
lés à dépasser nos peurs car nous sommes des 
VIVANTS  de la VIE DU RESSUCITE. Pour cela, il 
nous est nécessaire: 
 - de  retrouver la fraîcheur de notre baptême 
alors que ,dans nos paroisses, des jeunes vont faire 
leur Profession de Foi, des adultes et des jeunes 
recevront le sacrement de confirmation . 
- de  nous approcher de la table  de l’Eucharistie 
alors que des enfants vont communier pour la 1ère 
fois dans les prochaines semaines. 
- de  renouveler nos engagements alors que 
Sœur Héléne, franscicaine, prononcera ses vœux 
définitifs le Dimanche 4 Octobre à Sées, et plus 
près de nous des couples célèbrent  leur mariage . 
    Enfin, tout en ayant conscience de nos fragilités, 
nous nous réjouissons avec celles et ceux qui, dans 
nos paroisses, reçoivent le sacrement de l’Onction 
des Malades et qui font l’expérience que le Sei-
gneur les accompagne dans leurs épreuves. 

Seigneur, 
Cette année pastorale qui commence, 

c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 
Donne-nous le courage et la force,  

tout au long de ces mois, 
de découvrir ta présence au cœur de nos vies. 

 

Que nos cœurs viennent  
à ta rencontre dans l'Eucharistie,  
le sacrement de Réconciliation,  

la Prière, 
nos activités paroissiales, 

 mais aussi à travers l'enfant qui te découvre,  
le jeune qui te cherche, 
la personne qui souffre  

et dans chaque regard que nous croisons. 
 

Donne-nous la joie, 
 de te servir par le service gratuit de nos frères, 
la joie de te savoir présent au milieu de nous 

 et en chacun de nous. 
 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière 
et la transmettre joyeusement à nos voisins, 

afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin 
et qu‘ainsi se répandent sur tous  

les rayons de ta grâce. 
 
 
 
 
 

Abbé Michel Renault  
 

Un temps de rentrée  
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 Le calvaire au lieu dit «Le Breuil» à Saint Philbert sur Orne 
a été béni en présence d’une quarantaine de personnes dont le   
Père Michel Lemarchand, fils de la charité et M. Thierry Raux, maire 
de Saint Philbert. 

Ce calvaire, propriété de la famille Bisson ,  a été,semble-t-il 
édifié après la guerre de 1914-1918 sans doute en reconnaissance  
et restauré après celle de 1939-1945 . Usé par les années , il était 
tombé et Daniel Bisson a pris l’initiative de demander à la Menuiserie 
Patry (Putanges le Lac) de le restaurer. 
 Cette célébration a été l’occasion de faire mémoire du Signe 
de la croix qui nous accompagne depuis le jour de notre baptême 
jusqu’au jour où nous quittons ce monde pour entrer dans l’espé-

rance dans la plénitude d’amour de Dieu le Père . 
 Beaucoup de calvaires ont été édifiés comme un témoignage  
par nos aînés à la croisée ou le long des routes. En les voyant , nous 
nous rappelons que nous sommes Enfants bien-aimés de  Dieu qui 
est Père, Fils et Saint Esprit, que nous sommes appelés à faire de 
nos existences une belle réponse d’amour qui suscite la joie de Dieu 
et de tous ceux qui nous entourent. 
 Merci à Daniel Bisson et à toute sa famille pour ce souci de 
prendre soin de notre patrimoine religieux. 

Abbé Michel Renault. 

Marie, 23 ans, animatrice 
   Le MRJC ne s’arrête pas à l’Orne, il y a tellement d’autres militants 
à rencontrer ! Cette année, j’ai décidé de me relancer dans l’anima-
tion de camp MRJC mais dans une autre région; j’ai rejoint le Loiret.  
   Nous étions 5 animateurs pour 9 jeunes. Cela peut paraître peu, 
mais nous avions un groupe dynamique, soudé, à l’écoute de tous et 
bienveillant. Dans les camps MRJC, nous prônons l’autonomie; ainsi 
les jeunes cuisinent, font la vaisselle mais préparent aussi le plan-
ning et certaines activités. Ils. (elles) sont acteurs. (actrices) de leur 
camp ! Nous avons eu souvent des temps de débats sur leur vie ou 
sur la société en général. Ce sont des temps importants pour 
eux.elles car ils. (elles) peuvent parler sans crainte. Dans les camps 
MRJC, nous essayons de re créer une société à part entière où les 
jeunes peuvent expérimenter, débattre mais aussi s’amuser. 
 

Titouan, 13 ans, jeune collégien 
   Les camps MRJC sont des moments géniaux. C’est le troisième 
camp MRJC que je faisais. J’y suis allé la première fois, car ma fa-
mille m’avait dit que c’était bien.  
   Cette année, le camp était à Jobourg, dans la Hague.  
   Le premier jour, on a fait des jeux de présentation pour connaître 
les autres. J’ai retrouvé des copains des autres camps. On dormait 
dans des tentes et on avait des toilettes sèches et des douches so-
laires.  
   Pendant le camp, on a fait une visite à « L’ANDRA » (centre de 

stockage de déchets radioactif) car le thème du camp était « les 
énergies » et plus tard, un monsieur de « Réseau sortir du Nu-
cléaire » est venu témoigner.  
   On faisait des jeux et des veillées dont certaines étaient animés 
par les jeunes. On faisait les services (cuisine, vaisselle et range-
ment) et les animateurs préparaient les activités pour nous. Lors du 
départ, c’était triste car le camp était génial mais j’y retourne l’année 
prochaine ! 
 

Léonie, 16 ans, jeune lycéenne 
   J’étais dans le Nord dans un camp inter région avec les jeunes du 
Nord-Pas-de-Calais. L’année dernière, c’était eux qui été venus en 
Normandie. Notre thème de camp cet année était « Bouffe ton ter-
roir » et donc acheter des produits de saisons, locaux et si possible 
bio. C’est nous qui faisions les repas et nous pouvions proposer des 
repas et des activités que l’on voulait faire. Il y en a même qui ont 
organisé des activités. Ce qui était cool, c’est que nous avons retrou-
vé les jeunes du Nord avec lesquels on a fait le camp l’année der-
nière. Cette année, nous dormions près d’une école primaire donc 
nous n’avions pas de toilettes sèches mais nous avions des douches 
solaires. Nous avons aussi fabriqué des bancs et une table en pa-
lette pour le coin « chill » (repos). Certains avez ramené des instru-
ments, on a donc beaucoup chanté et appris à jouer de la musique.            
 Chacun pouvait partager sa passion. J’ai hâte d’y retourner 
l’année prochaine pour les retrouver. 
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Chaque année l’Église nous invite à prier pour les Missions.  
Pour nous aider à faire nôtre cette intention, voici quelques lignes du message du Pape François : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8)  
 

    ….En cette année, marquée par les souffrances et les défis 
causés par la pandémie de COVID19, ce cheminement mission-
naire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que 
nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me 
voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouve-
lée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » (ibid.). 
 

Qui appelle ? 
    Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui inter-
pelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. « 
Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépour-
vu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons 
compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fra-
giles et désorientés, mais en même temps importants et néces-
saires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trou-
vons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et 
dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous 
aussi, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller 
de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble 
» (Méditation à la Place Saint Pierre, 27 mars 2020). 
    Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La 
douleur et la mort nous font expérimenter notre fragilité humaine ; 
mais en même temps, nous reconnaissons que nous sommes tous 
habités par un profond désir de vie et de libération du mal.  
Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-
même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une 
opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, 
que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé 
au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi…. 
 

    « La mission,» 
    « l’Église en sortie », ne constitue pas un programme à réali-
ser, une intention à concrétiser par un effort de volonté. C’est le 
Christ qui fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la mission d’annon-
cer l’Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit 
Saint vous pousse et vous porte » (Sans Jésus nous ne pouvons 
rien faire, LEV-Bayard, 2020, p. 23).  
 

Nous sommes aimés de Dieu  
    Dieu nous aime toujours le premier et avec cet amour, il nous 
rencontre et nous appelle. Notre vocation personnelle provient du 
fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu dans l’Église, sa 
famille, frères et sœurs dans cette charité que Jésus nous a témoi-
gnée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée sur l’appel 
divin à être enfants de Dieu, à devenir, par le sacrement du bap-
tême et dans la liberté de la foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans 

le cœur de Dieu. 
Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuitement, la vie constitue une 
invitation implicite à entrer dans la dynamique du don de soi : une 
semence qui, chez les baptisés, prendra une forme mature en tant 
que réponse d’amour dans le mariage et dans la virginité pour le 
Règne de Dieu. La vie humaine naît de l’amour de Dieu, grandit 
dans l’amour et tend vers l’amour. Personne n’est exclu de l’amour 
de Dieu…,  
 

Une réponse à l'appel de Dieu 
    La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de 
Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque 
nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant 
dans son Église. Demandons-nous : sommes-nous prêts à ac-
cueillir la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’ap-
pel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers 
celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de 
toute façon dans la vie ordinaire de tous les jours ?  
    Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner 
de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Évan-
gile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit 
Saint en édifiant l’Église ? Comme Marie, la mère de Jésus, 
sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté 
de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très impor-
tante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-
moi !  (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’au-
jourd’hui de l’Église et de l’histoire. 
   Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps 
de pandémie devient aussi un défi pour la mission de l’Église. La 
maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La 
pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de 
qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de 
nourriture nous interroge.  
   Obligés à la distance physique et à rester à la maison, nous 
sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations 
sociales, et aussi de la relation communautaire avec Dieu. Loin 
d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition devrait 
nous rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations 
avec les autres. Et la prière, par laquelle Dieu touche et meut notre 
cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de liberté de 
nos frères, de même qu’au soin de toute la création. 
    L’impossibilité de nous réunir en tant qu’Église pour célébrer 
l’Eucharistie nous a fait partager la condition de nombreuses com-
munautés chrétiennes qui ne peuvent pas célébrer la Messe 
chaque dimanche. Dans ce contexte, la question que Dieu pose : 
« Qui enverrai-je ? », nous est adressée de nouveau et attend de 
nous une réponse généreuse et convaincue : « Me voici : envoie-
moi ! » (Is 6, 8). Dieu continue de chercher qui envoyer au monde 
et aux nations pour témoigner de son amour, de son salut du pé-
ché et de la mort, de sa libération du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1
-12). 
   Que la Très Sainte Vierge Marie, Étoile de l’évangélisation et 
Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, 
continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir... » 
 

֍֍֍֍ 



 

 

Où est-il possible  
de prier ?... 
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 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’Évangile 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. 
       

Du 1er septembre  
au 4 octobre 2020  

   les communautés chrétiennes sont 
invitées à célébrer la Saison de la créa-
tion. Une coordination internationale 
œcuménique propose comme thème 

cette année :  
« le jubilé pour la terre. » 

   Le jubilé est un temps de libération, de remises des dettes et de repos 
pour la terre. Il provient de l’Ancien Testament, et plus particulièrement 
du livre du Lévitique (chapitre 25). Le mot vient de l’hébreu qui, littérale-
ment, renvoie à la corne qui annonce le début de cette période. 
   Durant le confinement lié à la pandémie on a pu observer un 
“soulagement” de la terre, le retour d’espèces sauvages (dauphins à 
Venise, biches en ville, renardeaux au père Lachaise…). Ne faudrait-il 

pas instaurer de tels temps de repos sans y être contraints par des ca-
tastrophes ? Une sorte de moratoire pour la terre, ou mieux, 
de shabbat ne serait-il pas souhaitable ? D’autant que ce temps peut 
permettre aussi un changement de modèle, une conversion écologique, 
éloigné de l’exploitation de la terre et des pauvres. 
   A côté des souffrances qui ont frappé beaucoup, bien des personnes 
ont aussi constaté un « soulagement » dans leur vie personnelle avec 
l’abandon d’activités ou de déplacements qui se sont révélés moins 
indispensables qu’on ne croyait et avec l’émergence de pratiques plus 
soutenables, d’un temps plus calme, posé, intense avec ses proches ou 
avec la nature. 
   Du côté catholique, de plus, le 24 mai 2020, le pape François a annon-
cé l’entrée dans une    « année Laudato Si’ » . Cette Saison de la créa-
tion sera donc d’autant plus importante. 
   Le monde entier se mobilise ! 

 Créateur de la vie, 
sur Ta parole, la Terre s’est couverte d’herbe qui rend féconde sa semence  

et d’arbres fruitiers de toutes sortes. 
Les rivières, les montagnes, les minéraux, les mers et les forêts ont préservé la vie. 

 
Les yeux sur Toi, tous espéraient que Tu satisfasses aux besoins de chaque être vivant.  

Et au fil du temps, la Terre a nourri la vie. 
À travers les cycles planétaires des jours et des saisons, du renouveau et de la croissance, 

Tu as ouvert Ta main pour donner aux créatures la nourriture en temps voulu. 
 

Dans Ta sagesse, Tu as accordé un sabbat, 
 un temps béni pour se reposer en reconnaissance de tout ce que Tu as donné, 

un temps pour nous libérer du vice de la consommation, 
un temps pour permettre à la terre 

 et à toutes les créatures de se délester du fardeau de la production. 
 

Or, de nos jours, nos modes de vie poussent la planète au-delà de ses limites. 
Nos exigences de croissance et notre cycle de production 

 et de consommation sans fin épuisent notre monde. 
Les forêts sont lessivées, la couche arable s’érode,  

les champs s’épuisent, les déserts gagnent du terrain,  
les mers s’acidifient, les tempêtes s’intensifient. 

Nous n’avons pas permis aux sols d’observer un sabbat, 
 et la Terre lutte pour se renouveler. 

 
En cette Saison de la Création, 

 nous Te demandons de nous donner le courage d’observer un sabbat pour notre planète. 
Renforce notre foi et affermis notre confiance en Ta providence. 

Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. 
Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. 

Et alors que nous proclamons un Jubilé pour la Terre, 
envoie Ton Saint Esprit afin de renouveler le visage de la création. 

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création, Jésus Christ. 

Prière 
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   Au mois de juin des enfants devaient 
faire leur 1ère communion ou leur Profes-
sion de Foi mais du fait des risques de 
pandémie, cela n’a pas pu se faire. Il a été 
proposé aux familles de le faire à l’au-
tomne ou de le reporter l’an prochain. 
    Certains ont choisi l’automne, pour les 
célébrer. 

La 1ère Communion aura lieu : 
 Dimanche 11 octobre 
 à Briouze pour les enfants de Notre Dame du Houlme 
 à Athis pour les enfants de Saint Vigor. 

la Profession de Foi aura lieu : 
 Dimanche 25 Octobre. 
 à Briouze pour les enfants de Notre Dame du Houlme 
et les enfants de Saint Vigor.  

24 et 25 août.  
   Huit jeunes de nos deux paroisses de Saint Vigor et de Notre 
Dame du Houlme  souhaitent faire leur profession de foi le 25 
Octobre. De ce fait, nous avons vécu deux jours de retraite à la 
fin des vacances à Craménil. Après une année difficile du fait 
de la COVID 19, cela nous a permis de reprendre pied et de 
nous redire avec nos mots notre foi en Dieu qui est Père, Fils et 
Saint Esprit. 
    Deux belles journées qui ont permis aux jeunes d’allier la 
réflexion, la prière sans oublier la détente. Au cours de  cette 
retraite, nous avons vécu deux temps importants à savoir le 
sacrement de Réconciliation et la célébration de fin de retraite 
en s’appuyant sur les symboles du Baptême  en présence des 
parents et de quelques chrétiens de Craménil.  
   Ces deux moments nous les avons vécus dans l’église de Cra-
ménil où nous avons découvert dans les vitraux les fruits de l’Es-
prit Saint (la force, la foi, la tempérance, la charité, l’humilité ….) 
   Merci à Sandra et à Claude qui ont animé la reraite, à Mon-
sieur le Maire qui a mis à notre disposition la salle communale , 

à celles et ceux qui nous ont rejoints pour la conclusion de la 
retraite ou qui nous ont portés dans la prière . 

Abbé Michel Renault  

Le jeudi 27 Août. 
   Une quinzaine d’enfants venant des paroisses de Saint Vigor 
et de Notre Dame du Houlme se sont retrouvés à Ronfeugeray 
pour se préparer à la première communion qui aura lieu le Di-
manche 11 Octobre  à Briouze et à Athis. 
   Cette journée, nous l’avons vécue à la lumière des disciples 
d’Emmaûs ce qui nous a permis de découvrir les quatre mo-
ments importants de la messe (l’accueil, le temps de la Parole, 
l’Eucharistie et l’envoi ). Après nous avoir rassembler à l’église, 
nous avons fait cette découverte en nous arrêtant dans diffé-
rents endroits du bourg accompagnés par Marie-So et Florence 
les catéchistes. 
   Au terme de cette journée, merci à la municipalité d’avoir mis 
la salle communale à notre disposition, à Marcelle et à Paulette 
de nous avoir ouvert chaleureusement  la porte de leur maison 
et de nous avoir donné leur témoignage de Foi (sans oublier les 
gâteaux ) 
   Merci à Didier et à Nathalie pour leur présence et leur aide au 
long de cette journée. 

   Dans les semaines qui viennent, nous allons poursuivre cette 
préparation en se disant que la meilleure manière, c’est encore 
de participer à la messe chaque dimanche. 
   Je remarque que tant à « Craménil » pour la retraite de Pro-
fession de Foi, qu’à « Ronfeugerai », notre présence a été 
source de joie et d’encouragement pour les chrétiens de ces 
deux villages … 

Abbé Michel Renault 
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Inscription :  Elle se fait au presbytère d'Athis soit le mercredi matin  
(horaire de permanence : 9h30 -11h30) ou sur rendez-vous  
au moins trois mois avant la date du Baptême. 

Célébration du baptême : 

Rencontre avec les parents : Elle permet de mener une réflexion autour du sacrement de Baptême  
et de l'Ėveil à la Foi. Cette rencontre a lieu au presbytère à 20h30   

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

12 septembre 

24 octobre 

 Le dimanche à Athis . ( Après la messe à 11h30 ou pendant la messe ). 

27 septembre 

11 octobre 

 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.  

Vendredi 11 septembre 

 Du fait du peu de demande en novembre et en décembre , il n’y a pas  de date de proposition, mais c’est  toujours 
possible d’en faire la demande à la paroisse. 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

Normalement elle commence en CE 1 (enfants nés en 2013).  
   Les rencontres auront lieu tous les quinze jours (le lundi à 
17h45 ou le mercredi à 10h pour les CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2  
et le mardi après la classe pour les 6èmes ) au Presbytère.  

Les inscriptions pour tous  :  

 le samedi 5 Septembre de 10h à 12h.  
 le mercredi 9 Septembre de 17h30 à 19h. 
   Ce sera une occasion d’échanger avec les catéchistes. Si 
l’horaire ne vous convient pas, vous pouvez prendre rendez-
vous ou venir aux heures de permanence au presbytère. 

Une rencontre avec les parents :  
 Jeudi 10 Septembre à 20h30 à la salle paroissiale  
 

Quelques dates importantes : 
 

 Samedi 3 Octobre :  
     Fête de la création à la Carneille sur le thème du son, si-
lence et de la musique ( les enfants seront présents au moins 
le matin ). 
 

 Dimanche 11 Octobre :  
     Messe des familles à 10h30 à Athis, au cours de laquelle 
les enfants feront leur 1ère communion.  
 

 Dimanche 22 Novembre :  
     Messe des familles à 10h30 à Athis, au cours de laquelle 
Mgr Habert donnera le sacrement de confirmation à des jeunes 
du Pôle Missionnaire du Pays de Flers. 
 

 Dimanche 23 Mai 2021 :  
     Messe des familles et 1ère communion pour les enfants qui 
sont au moins dans la 3ème année de catéchèse. 
 

 Dimanche 27 Septembre :  
   Confirmation des adultes (dont deux de la pa-
roisse) recevront ce sacrement à Saint Germain de 
Flers.  

 Dimanche 22 Novembre :    
 Mgr. Habert viendra conférer le sacrement de 
confirmation des jeunes du Pôle Missionnaire du Pays 
de Flers (dont 3 de la paroisse) à Athis à 10h30 (elle au-
rait du avoir lieu au mois de juin). 
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13 juin 2020 Jeanine REINHART 88 ans Saint Pierre du Regard 
24 juin 2020 Madeleine CHENEVREL 97 ans Saint Pierre du Regard 
9 juillet 2020 Dominique de RUFFI de PONTEVES 79 ans Le Bois André ( la Carneille ) 

10 juillet 2020 Henri THEOT 82 ans Sainte Honorine la Chardonne 
15 juillet 2020 Michel SAUQUET 77 ans Taillebois 

20 juillet 2020 Claude HILAIRE 84ans Taillebois 
21 juillet 2020 Roger LEBAILLY 89  ans Taillebois 
29 juillet 2020 Thérèse RUAULT 72 ans Athis 

5 juillet 2020 Malo AUVRAY Athis  
18 juillet 2020 Lyanna HAMEL Athis ( Montilly/Noireau ) 

26 juillet 2020 Swann DESNOUES Athis ( Saint Pierre du Regard ) 

26 juillet 2020 Ambre LECARDRONNEL BOUDONNET Athis ( Saint Pierre du Regard ) 

26 juillet 2020 Eden PELLUET Athis 

1er août 2020 Marceau LEFEVRE Athis 

1er août 2020 Maélyne BUFFARD Athis 

Thérèse Ruault,  
notre amie nous a quittés… 

   Toute la communauté paroissiale, tous les 
athisiens et bien au-delà, ont été très peinés 
en apprenant le décès de Thérèse Ruault en 
ce mois de juillet… 
   Thérèse….femme simple et discrète, mais 
femme vraiment exceptionnelle… 
   Thérèse était d’abord pour tous ceux qui la 
connaissaient, la gentillesse même.   Je n’ai 
pas le souvenir d’un mot plus dur qu’un autre, 
d’une critique injuste ou méchante contre qui-
conque….Toujours positive, essayant de trou-
ver une solution aux problèmes rencontrés, 

Thérèse ne pouvait qu’être aimée de tout le monde. 
   Et quel dynamisme et efficacité ! Femme engagée au service du bien 
commun, elle n’était ni avare de son temps ni de son énergie pour défendre 
les valeurs auxquelles elle croyait, valeurs basées notamment sur une très 
solide foi chrétienne et le souci du bien collectif et de sa priorité pour les 
plus pauvres. 
   Quelle énergie en effet pour Thérèse,..Spécialiste en comptabilité (sa 
profession), elle se consacra à aider l’ADMR et cette association d’aides à 
domicile en assurant bénévolement le contôle financier. De même, elle 
participait activement à l’organisme de Gestion de l’ensemble scolaire St 

Thomas d’Aquin de Flers, ses engagements pour l’éducation et la formation 
étant une de ses priorités constantes. 
   C’est en toute logique qu’elle fut appelée à se présenter aux élections 
municipales. Élue en étant la candidate ayant recueillie le plus de voix, elle 
fut élue première adjointe dans l’équipe d’Alain Lange en 2014 et accomplit 
alors un excellent travail pour le bien de la collectivité et de ses habitants. 
   Sa foi, solide, vécue en profondeur, ne pouvait que la pousser non seule-
ment à participer à la vie paroissiale classique, mais là aussi à s’engager. 
Membre du conseil pour les affaires économiques, elle s’occupait de la 
comptabilité de la paroisse avec Pierre Poirier, chaque lundi matin. Lors de 
nos réunions du conseil économique, ses compétences en comptabilité, 
nous aidaient bien souvent à comprendre les arcanes de certaines évolu-
tions ou chiffres comptables, et permettre ainsi un suivi régulier des 
comptes de la paroisse St Vigor du bocage athisien. 
   Et toutes ces activités, elle les menait avec une telle simplicité, sans ja-
mais se mettre en avant. Lorsque la maladie la toucha, elle resta très dis-
crète. Lorsque on lui demandait de ses nouvelles, elle n’épiloguait pas, et 
gardait un sourire qui témoignait de sa sérénité. Sa famille était son essen-
tiel, et son attitude devant la maladie et la souffrance traduisait une volonté 
de ne pas les inquiéter outre mesure. 
   Thérèse nous a quittés en cette fin de juillet. Elle reste dans notre cœur 
comme un modèle de vie, un modèle de foi, un exemple.  
   Merci Thérèse pour tout ce que tu nous laisses… 

P S. 

Simone ARIAS   Maryse FORTIN  Christiane MAHERAUT   Maurice et Jeanne LAHAYE  

Marie Agnés ANGUE  Joseph HEBERT   Suzanne PAPOUIN    Rosalie MACHARD  

Raoul BEUNÊCHE   Marcel LEBOSSE  Roger PRUNIER  Colette CAILLY  

Fernande DEBASLY   Simone LEFORT  Jacqueline RABOT  Colette MOULIN  

Marcelle DUFAY  Denise LEGALLOIS  Marie Thérése RIVRAIN  Annick MICHEL  

Roger et Fernande  DUVAL  Gilbert et Colette LION  Agnés SEGUIN   

                     Au cours des Messes de Athis 23 août                          et St. P. du Regard 29 août  Prière après l’onction. 
 

Dieu notre Père, dans ce sacrement  
de l'Onction des malades tu as donné,  

à nos frères et sœurs,  
la force de l'Esprit Saint,  

continue de leur venir en aide.  
Qu'ils demeurent fermes dans la foi,  

inébranlables dans l'espérance.  
Qu'ils donnent à leurs proches  

le témoignage d'un courage paisible 
 et manifestent, dans leur joie,  
le rayonnement de ta Charité. 

Ce sacrement est le signe de la tendresse et de la Miséricorde du Seigneur 
à l'égard de toute personne fragilisée par l'âge ou la maladie.  

D'autres personnes l'ont reçu à leur domicile.  



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Samedi 19 septembre :  
 Messe  à 18h à St. Philbert.  
 Dimanche 20 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 26 septembre :  
 Messe à 18h à St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 27 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 3 octobre: Fête de la création à La Carneille 
 Messe à 18h à Rouvrou. 
 Dimanche 4 octobre  :   
 Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 10 octobre:  
 Messe à 18h à St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 11 octobre : 1ère communion, Messe des Familles 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 17 octobre :    
 Messe à 18h à St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 18 octobre : Ouverture semaine missionnaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 24 octobre:  
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 25 octobre :  
 Messe à 10h30 à Athis 
 Samedi 31 octobre : veille de la Toussaint. 
 Messe à 18h St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 1er novembre:  Fête de la Toussaint. 
 Messe à 10h30 à Athis. et Ségrie Fontaine. 
 Lundi 2 novembre : Journée de prière pour les défunts. 
 20h30 à Athis.  
 Samedi 7 novembre :  
 Messe à 18h Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 8 novembre : 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 14 novembre :  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 15 novembre:  
 Repas paroissial journée Secours Catholique. 
 Messe à 10h30 à La Carneille. (et non pas Athis). 
 Samedi 21 novembre :  
 Messe à 18h à  Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 22 novembre : Confirmation. 
 Le Christ Roi de l’univers. 
 Messe des familles à 10h30 à Athis. 
 Samedi 28 novembre:  
 Pas de Messe . 
 Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 5 décembre : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard 
 Dimanche 6 décembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. 
 Messe à 10h30 à La Blocherie. 
 Samedi 12 décembre : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard 
 Dimanche 13 décembre : 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 

 - Prochaine diffusion : mi-décembre 2020 .  

 - 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 et Monique 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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 Chaque semaine ,la paroisse Saint Vigor envoie les annonces à plus de 
300 familles. Depuis quelques mois, pour une raison  inconnue elles ne  les reçoi-
vent plus et le regrettent...  
Si c'est votre cas, vous pouvez les retrouver en passant par le Pôle Missionnaire : 

« https://www.poledupaysdeflers.fr/»,  
cliquer ensuite sur Saint Vigor puis sur annonces. 

 Il aura lieu le Dimanche 15 Novembre à La Carneille.  

 Samedi 19 décembre:  
 Messe à 18h à St Pierre du Regard 
 Dimanche 20 décembre :  
 Messe à 10h30  Athis. 

    Tout d'abord merci à celles et ceux qui ont déjà ré-
pondus à l'appel de notre Église diocésaine .En ef-
fet ,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. 

À l’approche de la fête de la Toussaint : 
Célébrations communautaires  
 Samedi 24 Octobre à 16 h 45 à Ségrie Fontaine suivie de la messe à 18h.  
 Lundi 26 Octobre à 20h à Athis 
 Mardi 27 Octobre à 17h à Saint Pierre du Regard. 
 Samedi 31 Octobre :permanence pour une rencontre personnelle de: 
       10h30 à 11h30 à l’église d’Athis. 


