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 mi-décembre 2020 à début mars 2021. 
 

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. 

« L’Espérance nous met en chemin » 
    Voilà une parole qui nous réveille après toutes 
ces semaines de confinement où l'inquiétude, la 
peur nous ont peut-être habité  et aujourd'hui 
encore car la menace du COVID 19 est toujours 
bien présente  . 
    Cette parole s’enracine dans le message que 
le Pape François avait écrit pour la journée Mon-
diale de la Paix (1er Janvier 2020)  
 « L’espérance est la vertu qui nous met en 
chemin même quand les obstacles semblent 
insurmontables » Celle-ci nous invite, au cœur 
de la nuit à relever la tête pour voir l'aube qui 
bientôt va se lever ... 
    Pour cela tournons notre regard vers la crèche 
que nous  construisons dans nos  maisons et 
dans nos églises . 
    Regardons Marie et Joseph et faisons mé-
moire de la force d'Espérance lorsqu'ils ont quitté 
le paisible village de Nazareth pour prendre la 
route vers Béthléem où ils connaîtront la condi-
tion de réfugiés 
    Arrêtons-nous devant les bergers qui, au 
cœur de la nuit ,sont  touchés  par le message de 
l’Ange et enveloppés par la lumière venue du 
ciel  : « Ne craignez pas, je vous annonce une 
Bonne Nouvelle,une grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
le Christ,le Seigneur » 
    Au loin ,il y a les mages qui, à la vue de 
l'étoile, se mettent en marche  pour adorer l’En-
fant Dieu dans la crèche . Une contemplation qui 
les conduit à repartir par un autre chemin car ils 

ont trouvé un sens nouveau pour leur vie. 
       En contemplant l’Enfant Jésus ,nous 
sommes invités nous-mêmes, à puiser à la 
source de l’Espérance car il est le prince de la 
Paix . « Il nous fait don de ce bien précieux, 
objet de notre Espérance auquel aspire toute 
l’humanité. Espérer la paix est un comporte-
ment humain qui renferme une tension exis-
tentielle ;c’est pourquoi même un présent 
parfois pénible peut être vécu et accepté s’il 
conduit vers un terme si grand qu’il peut justi-
fier les efforts du chemin » (Pape François 1er 
Janvier 2020). 
        L’Espérance nous met en chemin pour 
marcher à la rencontre de l'Autre et des autres. 
En effet L'Espérance prend de la vigueur en nous 
lorsque nous en sommes témoins en paroles et 
en actes . 
     Ce temps de Noël est l'approche d'une nou-
velle année , même si nous devons respecter les 
gestes barrières, il nous oblige à être inventifs 
pour rejoindre  à côté de nous celui ou celle  qui 
se retrouve seul  à son domicile ou en maison de 
retraite : quelle parole ou quel cadeau pouvons-
nous leur offrir comme signe de Paix et d’Espé-
rance ? 

 
 

 Bonne fête de Noêl 
 Abbé Michel Renault 
 

Noël : Fête de l'Espérance !  
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L’Espérance est un don gratuit 
Dans son homélie, le 2 novembre dernier, le Pape François 

soulignait que « l’Espérance est un don de Dieu, un don gratuit 
que nous ne méritons jamais : elle est donnée, offerte. C’est une 
grâce. » 

    Il ajoutait que « l’Espérance est une ancre que nous avons de 
l’autre côté, et nous, agrippés à la corde, nous nous soutenons (He 
6, 18- 20). La vie dans l’espérance c’est vivre ainsi : agrippé, la corde 
à la main, fort, sachant que l’ancre est au fond. Et cette ancre ne 
déçoit pas. » 
 

L’Espérance est un moteur 
 

 Pour le chrétien, l’Espérance est un moteur qui permet de jeter sur 
chaque événement, sur chaque être un regard renouvelé. Il y a une 
dynamique de l’Espérance. Elle se nourrit de la foi et la foi se vivifie 
dans l’espérance. C’est un cercle vertueux. L’Espérance nous mobi-
lise, elle nous fait avancer sans découragement. Elle nous aide à 
regarder la vie et son lot de difficultés comme une promesse de vie. 
 

L’Espérance est une promesse 
 

     Dans la Bible, l’espérance chrétienne est souvent exprimée par la 
notion de promesse. Une promesse est une réalité dynamique qui 
ouvre des possibilités nouvelles dans la vie humaine. Cette pro-
messe regarde vers l’avenir mais elle s’enracine dans une relation 
avec Dieu qui me parle ici et maintenant, qui m’appelle à faire des 
choix concrets dans ma vie.  

« L’Espérance ne déçoit pas » nous a dit Paul Rm 5, 5. 
 

L’Espérance nous attire et donne un sens à notre vie.   

    L’Espérance résulte d’un double mouvement. Elle est don gratuit 
mais en même temps, comme l’explique Anne Lécu dans un article 
publié récemment dans la revue La Vie, « l’espérance est une déci-
sion, un acte. Elle n'est pas un sentiment. Elle a la force de cette 
parole de Thérèse de Lisieux qui dans la nuit la plus noire de la foi 
(elle craint même de blasphémer, dit-elle) s'écrit : « Je veux croire, »  
   Espérer, c'est « vouloir espérer ». Mais une décision ne peut être 
prise que par des personnes. Il n'existe pas d'espérance autrement 
qu'incarnée par des visages, les vôtres. Je dis bien « des » visages, 
car c'est en associant vos forces et vos talents que vous avez pu 
construire ces œuvres que nous célébrons avec vous. » 
 

L’Espérance est la vertu des commencements 
 

         Anne Lécu poursuit son propos en ajoutant que « la décision 
d'espérer pour être complète doit s'incarner dans des actions, con-
crètes, modestes, mais réelles, qui ne sont pas hors sol. Aussi, en 
regardant vos œuvres, il me semble que l'espérance est la vertu des 
commencements. […] Espérer, c’est peut-être chaque matin donner 
quelque chose de son temps, son ingéniosité, son amitié. » 
           Dans le contexte actuel, se mobiliser pour accompagner 
celles et ceux que cette crise sanitaire, économique, sociale et hu-
manitaire, frappe de plein fouet, c’est aussi témoigner de l’espérance 
chrétienne qui nous anime. 

Valérie Saliou 

Comment l’espérance chrétienne peut nous aider face à l’épreuve et 
plus particulièrement à traverser cette période de pandémie  

liée à la Covid 19 ? 

 
Chers amis, 

Nous sommes entrés  dans l’Avent, temps 
d’attente et d’espérance. 

 
 

   Pendant cette année si particulière marquée 
par la crise sanitaire de la Covid-19, nous 
avons souvent eu l’impression d’attendre : 
attendre de pouvoir sortir de nos maisons, de 
retrouver nos proches, de retourner à l’école 
ou au travail, de reprendre nos activités...    

 Nous avons aussi dû patienter pour célébrer les mariages, les 
baptêmes et pour retourner à la messe. Ainsi, nos vies ont été boule-
versées et un sentiment légitime d’inquiétude a pu apparaître. 
 
    L’Avent est un temps d’attente profondément différent parce qu’il se 
vit dans l’espérance. Nous cheminons avec une certitude : la venue 
de notre Sauveur. Dans la joie, nous attendons la naissance de Jésus
-Christ qui s’est fait homme en naissant dans une mangeoire, avec 
humilité et simplicité. 
 

Aujourd’hui, revivons ce Mystère vécu à Bethléem il y a 2 000 
ans ! 
 
    Vous allez probablement préparer votre crèche, peut-être avec vos 
enfants ou petits-enfants. La crèche a ceci de merveilleux qu’elle nous 
fait toucher du doigt cet événement unique et extraordinaire qui a 
changé le cours de l’Histoire. Je voudrais donc vous inviter à contem-
pler avec attention chaque élément et chaque personnage. Chacun 
porte un sens bien particulier ; mais tous se sont mis en chemin avec 
la même foi car ils savaient que dans la crèche, se trouvait le Messie, 
l’Essentiel. 
 
Chers amis, je vous souhaite de vivre ce temps de l’Avent à l’image 
de ceux qui, lors de cette Nuit Sainte, se sont hâtés vers l’Enfant-
Jésus, dans la joie, la confiance et l’espérance ! 
 
      Bel Avent à tous ! 
 

      Mgr Jacques Habert, 
     administrateur du diocèse de Séez 



 

 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 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. 

      « Tout le monde Te cherche » : c’est le thème du dimanche de la Santé, le 07 février 
2021. Chaque paroisse est encouragée à porter une attention particulière aux personnes souf-
frantes, prier ensemble pour les malades mais surtout à prier pour le personnel soignant qui 
connaissent depuis plusieurs mois une situation difficile du fait de la COVID 19. 
 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?   
 
    Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en 
un Dimanche de la Santé. Cet événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le plus 
proche du 11 février. C’est l’occasion de nous rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le 
don de la santé. 
    L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des équipes du Service 
Evangélique des malades (SEM) et des aumôneries hospitalières avec ses équipes de béné-
voles. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et 
les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, qui se rendent présents au jour le 
jour à l’autre, malade, seul, isolé, âgé… Voici l’une des dimensions du Dimanche de la santé.       
Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce 
service et à cette mission également . 

 
Tous concernés  

    « Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités à prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre 
visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin…Et celui qui est malade ne sera 
pas pour eux d’abord un malade, mais une personne : une personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi, à mainte-
nir et développer une vie de relation et d’échanges ; une personne invitée comme chaque être responsable à assumer sa vie et à faire face 
aux difficultés ; une personne conviée comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de Jésus-Christ ». (extrait 
du rituel des Sacrements pour les malades). 

    Par le biais du secours Catholique, nous pouvons vivre la fraterni-
té, par ce temp difficile pour l’homme et la nature, nous nous devons 
d’agir envers les plus faibles d’entre nous, il y a urgence et votre sou-
tient est important. 
    Pour l’équipe d’Athis, nous avons continué d’accueillir des per-
sonnes en difficulté, problème de charge importante dû au chauffage 
de logements mal isolés, surendettement, entretien de véhicule, mar-
ginalisation et autres.  
    Neuf nouvelles familles, s’ajoutant à celles que l’on suit de par les 
années passées, nous ont sollicités par l’intermédiaire des assis-
tantes sociales, nous leur avons accorder des aides financières, des 
bons alimentaires et de carburant par le biais d’une convention avec 
le Carrefour Contact d’Athis, que nous remercions au passage et 
pour d’autres un accompagnement dans la durée.  
    Nous avons participé pour la deuxième année au marché de noël, 
en présentant une nouvelle proposition d’activités « visite de per-
sonnes isolées, âgées, handicapées, marginalisées ». Cinq per-
sonnes se sont montrées intéressées, deux ont suivi une formation 
de deux jours dans le cadre de « Monalisa » service aux personnes 

âgées », mais au vu de la conjoncture, nous avons repoussé le dé-
marrage,  dès que possible en début d’année 2021...  
    Suite à l’élection du conseil municipal d’Athis Val de Rouvre, un de 
nos bénévoles a été nommé membre du CCAS au titre des associa-
tions œuvrant pour les personnes démunies, cela va nous permettre 
de mieux connaitre les difficultés des personnes sur notre territoire et 
d’avoir connaissance des demandes adressée à la mairie. 

Pour l’équipe, Jean-Michel 
    Du fait  que la collecte  du 15 Novembre n’a pas pu avoir lieu , il 
est toujours possible de faire un don afin de permettre   de financer 
des actions auprès des sans-abris , des familles précaires, des per-
sonnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes 
en difficulté.  
    Vous pouvez déposer votre don sous enveloppe au Presby-
tère «Secours Catholique » ou l'envoyer directement au : 
Secours Catholique, Les Douets, Rue Saint Sauveur 61100 Flers.  

Merci de votre soutien . 
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    Chaque mercredi lors de l'audience qui'il accorde aux pélerins 
présents à Rome, le Pape François donne une catéchèse. Voici 
quelques extraits de celle  du mercredi 16 Septembre  qui fait écho 
à l'encyclique Laudato Si  
 

  Se soigner et prendre soin 

 
     Pour sortir d'une pandémie, il est nécessaire de se soigner et de 
nous soigner mutuellement. …Prendre soin est une règle d'or de 
notre condition d'êtres humains, et cela apporte en soi la santé et 
l'espérance... ) 
    Prendre soin de celui qui est malade, de celui qui a besoin, de 
celui qui est laissé de côté: c'est une richesse humaine et également 
chrétienne. 
    Ce soin, nous devons également l'apporter à notre maison com-
mune: à la terre et à chaque créature. Toutes les formes de vie sont 
liées, et notre santé dépend des écosystèmes que Dieu a créés et 
dont il nous a chargé de prendre soin.  
   En abuser, en revanche, est un grave péché qui crée des dom-
mages, qui fait mal et qui rend malade. 
    Le meilleur antidote contre cette usage impropre de notre maison 
commune est la contemplation . 

Etre des contemplatifs … 
    La contemplation, qui nous conduit à une attitude de soin, n'est 
pas le fait de regarder la nature de l'extérieur, comme si nous n'y 
étions pas plongés. Mais nous sommes à l'intérieur de la nature, 
nous faisons partie de la nature. Elle se fait plutôt à partir de l'inté-
rieur, en nous reconnaissant comme une partie de la création.  
    Celui qui contemple de cette manière éprouve de l'émerveillement 
non seulement pour ce qu'il voit, mais également parce qu'il se sent 
faire partie intégrante de cette beauté; et il se sent également appe-
lé à la préserver, à la protéger.  
    Et il y a une chose que nous ne devons pas oublier : celui qui ne 
sait pas contempler la nature, la création, ne sait pas contempler les 
personnes dans leur richesse. Et celui qui vit pour exploiter la na-
ture, finit par exploiter les personnes et les traiter comme des es-
claves. C'est une loi universelle : si tu ne sais pas contempler la 
nature, il sera très difficile que tu saches contempler les gens, 
la beauté des personnes, ton frère, ta soeur. 
 

Appeler à être acteurs  
 

    Celui qui sait contempler se mettra plus facilement à l'œuvre pour 
changer ce qui cause la dégradation et des dommages à la santé. Il 
s'engagera à éduquer et à promouvoir de nouvelles habitudes de 
production et de consommation, à contribuer à un nouveau modèle 
de croissance économique qui garantisse le respect de la maison 
commune et le respect pour les personnes.   
    Chacun de nous doit être un gardien de l'environnement, de la 
pureté de l'environnement, en cherchant à conjuguer les savoirs 
ancestraux de cultures millénaires avec les nouvelles connais-
sances techniques, afin que notre style de vie soit toujours durable. 
 

    Enfin, Contempler et prendre soin : voilà deux attitudes qui mon-
trent la voie pour corriger et rééquilibrer notre relation d'êtres hu-
mains avec la création. 
     Contempler pour prendre soin, contempler pour sauvegar-
der, nous sauvegarder, ainsi que la création, nos enfants, nos 
petits enfants et sauvegarder l'avenir. Contempler pour prendre 
soin et pour sauvegarder et pour laisser un héritage à la géné-
ration future... » 

Ségrie Fontaine : 
     Joseph Hébert a quitté le presbytère. De ce fait, la paroisse n’a 
plus accès à la salle du sous-sol. Un aménagement a été prévu  au 
bas de l’église  pour pouvoir ranger ce qui est nécessaire à la vie litur-
gique (partitions de chants et divers objets).  
    Ces travaux sont financés par la commune et réalisés par des bé-
névoles de la paroisse. 
 

La Carneille :  
  La réfection des vitraux  avancent  bien. Ces travaux sont réalisés 
par Mme Poisson, maître verrier qui habite à La Lande Saint Siméon . 
 

Notre Dame du Rocher :  
    Les travaux de peinture intérieure sont terminés et les moteurs des 
cloches ont été changés. 

Que la municipalité, les Associations et les bénévoles 
soient remerciés pour tous ces travaux qui mettent en valeur le 
patrimoine religieux. 
 

Du changement : 
      Il y a une trentaine d’année, au départ de l’Abbé Maurice De-
lacour, la paroisse avait souhaité garder l’usage du presbytère.                              
En accord avec la municipalité, c’est Joseph et Edith Hébert qui 
sont venus s’y installer.   
    Ils devenaient    foyer référent pour la paroisse. C'est à dire 
qu'ils ont non seulement veiller sur l'église (ouverture, fleurisse-
ment avec d'autres …) mais aussi permis que des rencontres 
aient lieu  dans la salle du sous-sol (catéchèse, équipes litur-
giques, chorale ….) Au-delà de ces tâches matérielles, c'était de 
faire le lien avec la paroisse, d'être visage de proximité de l'Eglise. 
 Aujourd'hui, le presbytère devenait grand pour Joseph, il a 
saisi l'opportunité de prendre un petit appartement à proximité de 
l'église. Cela lui permettra de continuer à veiller sur celle-ci. 
 Nous lui disons toute notre reconnaissance pour ce 
service qu'il a accompli et qu'il continue d'accomplir.  
     A la demande de la paroisse, le diocèse vient de lui accorder la 
Médaille d'Honneur de Notre Dame de Séez. Elle lui sera remise 
lors d'une prochaine célébration à Ségrie Fontaine. 
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Agathe DELALANDE Athis 

Louane BIGOT Ségrie Fontaine 

Izia LEGOUX - MOULIN La Lande Saint Siméon 

Rose LEROY Athis 

Anaïs MADIGAND Athis 

Jules PICARD Sainte Honorine la Chardonne 

Chloé POIRIER Athis 

Ema WEAVER Athis 

Charlotte LEGALLOIS (Athis) a fait sa Profession de Foi .  
Les  autres ont choisi de la faire au printemps prochain.  

          Nathalie Liefooghe a reçu ce sacrement le 29 Septembre à Flers avec d'autres adultes. 
 Le 22 Novembre 2020, Mgr Habert devait venir donner ce sacrement à une dizaine de jeunes du Pôle 
Missionnaire (dont trois de Saint Vigor ) et une adulte mais le confinement en a décidé autrement . 

    Huit enfants ont communié pour la 1ère fois le Dimanche 
11 Octobre. Les parents sont intervenus pour prier pour leurs 
enfants : Merci Seigneur, pour la chance que tu nous as 
donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, de pouvoir 
communier, de te connaître et de te t'aimer. 
    Seigneur, nous te prions de continuer à saisir cette 
chance en accompagnant nos enfants.  
 Voici quelques unes de leurs paroles où ils expriment 
pourquoi ils souhaitent communier :  

 « je veux faire ma 1ère communion pour être avec Jé-
sus et Dieu. Pour rentrer dans le monde des chrétiens. je 
veux faire ma 1ère communion parce que j'aime Jésus, 
je veux être avec lui et je veux lui plaire. » 
 Et nous qu'est-ce que nous disons de notre relation au 
Christ présent dans l'Eucharistie ? 

֍֍֍֍ 

 

Le pape François  
vient de publier une encyclique  

sur la fraternité et l’amitié sociale.  
 
 

Voici un extrait :  
 
 

Pour un « artisanat de la paix » 
    «Ce qui est bon, c’est de créer des processus de rencontre, 
des processus qui bâtissent un peuple capable d’accueillir les 
différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue! Ensei-
gnons-leur le bon combat de la rencontre!» (217) 
    «Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’éner-
gies pour s’arrêter afin de bien traiter les autres, de dire 

 «s’il te plait», «pardon», «merci». Mais de temps en temps le 
miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses 
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un 
sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible 
un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence. Cet effort, 
vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine 
qui l’emporte sur les incompréhensions et qui prévient les con-
flits.»  (224) 
     «Les grandes transformations ne sont pas produites dans 
des bureaux ou dans des cabinets. Par conséquent, «chacun 
joue un rôle fondamental, dans un unique projet innovant, pour 
écrire une nouvelle page de l’histoire, une page remplie d’espé-
rance, remplie de paix, remplie de réconciliation». Il y a une 
«architecture» de la paix où interviennent les diverses institu-
tions de la société, chacune selon sa compétence, mais il y a 
aussi un «artisanat» de la paix qui nous concerne tous.» (231) 



 

 

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 célébrée. 

 Samedi 6 mars Samedi 17 juillet 

Samedi 20 mars Samedi 7 août 

Samedi 10 avril Samedi  28 août 

Samedi 15 mai Samedi 11 septembre 

Samedi 29 mai Samedi 16 octobre 

Samedi 26 juin  

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

Dimanche 14 mars Dimanche 22 août 

Dimanche 4 avril (jour de Pâques à 10h30 pendant la messe Dimanche 5 septembre 

Dimanche 25 avril Dimanche 26 septembre 

Dimanche 9 mai Dimanche 10 octobre 

Dimanche 13 juin  

 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 26 février Vendredi  25 juin 

Vendredi19 mars Vendredi 30 juillet 

Vendredi 23 avril Vendredi 17 septembre 

Vendredi 28 mai  

 Compte tenu de la situation difficile que nous avons connu en 2020 d'autres dates seront sans doute 
possible en dialogue avec la paroisse . 

    Comme les années précédentes en chaque église une créche va être 
réalisée . Elles seront visibles tous les jours de 10 h à 17h  
                du samedi 19 Décembre au Dimanche 10  Janvier 2021 
   Merci à celles et ceux qui vont les réaliser… A leur manière ils 
nous disent ce qu'est « le Mystère de l'Incarnation, la venue de notre 
monde du Sauveur. » 
Nous nous rassemblerons pour vivre un temps de prière  
 La Carneille : ( La Carneille-Landigou) dimanche 20 décembre  

18h. 
 Cahan : Samedi 19 Décembre 11h. 
 Notre Dame du Rocher : Samedi 19 Décembre à 16h. 
 La Lande Saint Siméon : Dimanche 27 Décembre à 16h. 
 Rouvrou : Dimanche 27 Décembre  à 17h. 
 Bréel : Lundi 28 Décembre à 16h. 
 Saint Philbert/orne : Mardi 29 Décembre à 16h. 
 Ségrie Fontaine : Samedi 26 Décembre aprés la messe de 18h.  
 Sainte Honorine la chardonne : mardi 22 décembre à 17h. 
 Ronfeugerai : lundi 28 décembre à 18h. 
    Notre visite à la crèche s'accompagnera d'un geste de solidarité  qui 
sera confié  au  Secours Catholique et à l’Œuvre d’Orient. 

          Une prière devant la crèche  
 pour demander la paix et l'espérance : 
    «Jésus, nous sommes comme les ber-
gers venus te visiter alors que tu étais un 
nouveau-né couché dans une mangeoire.          
Aujourd’hui tu as devant toi des bergers 
de tous les âges, des petits et des grands 
mais tous sont appelés à t’accueillir dans 
un cœur d’enfant... 
    Jésus, puisque tu es né dans une man-
geoire d’animaux, tu peux donc naître 

dans nos cœurs, même s’ils ne sont pas encore parfaitement en 
ordre, même si tous les préparatifs ne sont pas terminés. Rien ne 
peut nous séparer de ton amour. 
    Seigneur, dans ta naissance comme dans ta Passion tu te pré-
sentes à nous fragile et dépouillé. Tu te mets vraiment à notre portée 
pour nous entrainer vers l’amour infini de notre Père. 
    Les bergers ont entendu le chant des anges : 
«Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ». C’est à 
nous maintenant que tu confies le soin de faire entendre le chant de 
ta paix pour tous les hommes que tu aimes.  
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7 Août 2020 Cécile REMOND 99 ans Athis 

18 Août 2020 Benjamin LOUIS 33 ans Athis 

19 Août 2020 Bernard CLOTEAU 88 ans St Pierre du Regard 

24 Août 2020 Germaine VANNIER 99 ans Athis 

2 Septembre 2020 Thérése PATEUX 81 ans Athis 

9 Septembre 2020 Andrée ROSIER 64 ans Saint Pierre du Regard 

11 Septembre 2020 Solange FRANCOIS   Saint Pierre du Regard 

15 Septembre 2020 René LARDILLER 51 ans Landigou 

16 Septembre 2020 Thérése MENARD 89 ans Saint Pierre du Regard 

22 Septembre 2020 Marie PETIT 90 ans Athis 

24 Septembre 2020 Agnés FERET 96 ans Sainte Honorine La Chardonne 

1er Octobre 2020 Gérard LE BASSARD 78 ans Athis 

6 Octobre 2020 Daniel LEROYER 99 ans Athis 

8 Octobre 2020 André ANGOT 83 ans Athis 

13 Octobre 2020 Martine PRINGAULT 83 ans Saint Pierre du Regard 

20 Octobre 2020 Sylvain MONGE 70 ans Notre Dame du Rocher 

28 Octobre 2020 Simone LEFORT 83 ans Sainte Honorine La Chardonne 

3 Novembre 2020 Roland FERRIERE 80 ans Sainte Honorine La Chardonne 

9 Novembre 2020 Bernard CHEMIN 91 ans Sainte Honorine La Chardonne 

12 Novembre 2020 Suzanne COFFINOT 99 ans Athis 

13 Novembre 2020 Bernard LEMONNIER 82 ans Athis 

17 Novembre/ 2020 Paulette LEMARINIER 89 ans Ségrie Fontaine 

24 novembre 2020 Yvonne EMILE 93 ans Athis 

09 août 2020 Léo CHAUVIN  Athis (Saint Germain du Crioult) 

12 septembre 2020 Faustine BISSON Athis (La Carneille) 

12 septembre 2020 Agathe LESELLIER Athis 

12 septembre 2020 Lucas AMORIM MACHADO Athis 

19 septembre 2020 Lola LEFOYER Athis (Condé/Noireau) 

19 septembre 2020 Augustin LE  CUNFFE Saint Philbert (Bellou en Houlme) 

27 septembre2020 Gabin  DUVAL Athis (La Carneille) 

27 septembre 2020 Lya BLAIS Athis (Flers) 

03 octobre 2020 Lou GALPIN Rouvrou 

29 août 2020 Bertrand MADELAINE  Anita HUBERT  Berjou 

4 Septembre 2020 Emmanuel GOUGEON Leslie JARRY  Athis  
(Sainte Honorine La Chardonne ) 

24 octobre 2020 Sylvain AUDE Gwenaëlle POUPART La Carneille (Taillebois) 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Samedi 12 décembre :  
 Messe à 18h à St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 13 décembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 19 décembre:  
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 20 décembre :   
 Messe à 10h30 à Athis.  
 Jeudi 24  décembre: Nuit de Noël. 
 Messe à 18h30 à Athis. 
 Messe à 20h45 à St. Pierre du Regard. 
 Vendredi 25 décembre : Jour de Noël. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 26 décembre :    
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Vendredi 1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu. 
 Messe à 10h à Athis. 
 Samedi 2 janvier :  
 Messe à 18h St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 3 janvier : Fête de l’Epiphanie. 
 Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 8 janvier :  
 Messe à 18h Ronfeugerai. 
 Dimanche 9 janvier : Fête du baptême du Seigneur. 
 Messe à 10h30 à Athis. ( Messe des Familles ). 
 Samedi 16 janvier :  
 Messe à 18h à à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 17 janvier :  
Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 Messe à 10h30 à  Athis. 
 Samedi 23 janvier :  
 Messe à 18h à  St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 24 janvier :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 30 janvier :  
 Messe à 18h à à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 31 janvier :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 6 février : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard 
 Dimanche 7 février : Dimanche de la santé. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 13 février :  
 Messe à 18h à à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 14 février :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Mercredi 17 février : Jour des cendres. Liturgie de la Parole.  
 Messe à 11h15 + impostion des cendres. 
 Samedi 20 février :  ( pas de Messe. ) 
 Dimanche 21 février :  1er dimanche de Carême. 
Messe des familles à 11h à Athis. précédée d’un temps de réflexion 
  Samedi 27 février : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard 
 Dimanche 28 février :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 6 mars :  
 Messe à 18h à à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 7 mars :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 13 mars : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard 

 - Prochaine diffusion : mi-mars 2021 .  

 - 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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À l’approche de la fête de Noël: 
Célébrations communautaires  
 Samedi 19 décembre :11h à Saint Pierre du Regard 
 Lundi 21 décembre : 18h30 à Athis 
 Mercredi 23 décembre :16h à Ségrie Fontaine. 
 Permanence pour une rencontre personnelle : 
       Jeudi 24 décembre de10h30 à 11h30 à l’église d’Athis. 

    Nous invitons toutes les familles à réaliser à la maison une créche (peut-
être en utilisant des matériaux pas habituels. 
    N'ayons pas peur de faire travailler notre imagination, à la prendre en 
photo et à l'envoyer au presbytère : (paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr ).  
    Toutes les photos seront exposées à l'église d’Athis. 
  Il y a à notre disposition à l’église un calendrier de l’Avent qui nous invite 
à être solidaire. 

   Tout d’abord en cette année particulière, merci à 
vous tous qui avez déjà répondu à l’appel de 
l’Église diocésaine pour soutenir les finances du 
diocése mais aussi celles de la paroisse.  
    Si ce n’est pas encore fait, vous avez peut-être 
reçu, il y a quelques semaines une lettre, vous 
verrez aussi passer sur internet quelques mes-

sages nous rappelant l’importance de cette collecte pour permettre à 
l’Église de répondre à sa mission qui est d’annoncer l’Évangile, de célébrer 
le Seigneur et de servir nos frères et sœurs en humanité. 
     Si vous le pouvez, nous vous invitons à répondre à cet appel. Vous trou-
verez des enveloppes dans les églises ou vous envoyez votre don à l’Asso-
ciation Diocésaine de Séez, Rue Conté  61500 Sées ou par virement 
(consulter le site du diocése de Séez). 

    Toutes les informations concernant le départ de Mgr Habert se 
trouvent dans les pages diocésaines de Terre d’espérance. 

    Il ne nous sera sans doute pas possible de nous retrouver en Janvier  
pour une rétrospective de cette année si particulière: 

Voici quelques chiffres : 
  21 Baptêmes (au lieu de 36 en 2019) 
  35 enfants de catéchisés (du CE 1 à la 6ème) – 
  3 Mariages – 
  70 inhumations 2020  ( 83 début Décembre en 2019).  

֍֍֍֍ 
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