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juin 2021 à début septembre 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. 

   La situation sanitaire semble s’améliorer, 
ces dernières semaines, même s’il nous faut 
rester prudents. Nous espérons  que cet été 
nous permettra de quitter ces mois difficiles 
que nous venons de connaître pour savourer 
de belles rencontres et de nous émerveiller 
de la beauté de la création . 

Merci ! 
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. 
 
Bel été à tous  
Abbé Michel Renault 
 

Édito  
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    Le couvre-feu ne nous a pas permis de célébrer, le samedi 
soir, la veillée pascale. De ce fait, nous nous sommes retrouvés 
à 6 H 30 le Dimanche matin. Voici quelques lignes de l’Homélie 
de Frère Claude et quelques témoignages de cet évènement que 
les uns et les autres ont vécus : 
 

« Au matin dans la clarté... » 
   Parmi les mesures        prises pour contrer l’extension de la pandé-
mie, l’une d’elle nous a permis de vivre en Église un moment inou-
bliable : empêchés de vivre une Veillée Pascale comme les autres 
années, nous avons été nombreux à répondre à l’invitation à vivre 
une Vigile au matin de Pâques, dans l’attente du jour nouveau  ! 
  Le rendez-vous étant fixé à 6h30, beaucoup se sont levés ce 
jour-là vers 5h30 pour se rendre, dans la nuit encore bien noire, à 
l’église d’Athis. Dès notre arrivée, nous avons pu constater une joie, 
voire même une connivence, heureux de nous retrouver dans la nuit 
pour vivre ce temps fort bien fraternellement. 
 Comme chaque année, nous avons vécu la liturgie de la Lu-
mière, avec le Feu Nouveau allumé par le père Renault : « Chantons 
la Lumière, chantons Jésus Christ ! », puis nous sommes entrés 
dans la liturgie de la Parole avec les récits bibliques traditionnels de 
Pâques, et le déroulement de la messe a suivi. Les chants  joyeux 
nous ont dynamisés et ont suscité un enthousiasme général.  Les 
lumières de l’église ont été allumées au moment de l’Evangile alors 
que les premières lueurs extérieures commençaient d’éclairer les 
vitraux ! 
 Cette belle célébration ressemblait aux veillées pascales ha-
bituelles, mais en même temps, elle était toute différente : elle était 
porteuse d’une énergie qui nous a dynamisés ! Nous ne nous quit-
tions pas comme les autres années, pour un retour dans la nuit, cha-
cun isolé, mais au contraire s’offrait à nous une très belle journée 
dans la joie de Pâques à partager ! Cette vigile nous a fraternelle-
ment fortifiés dans la Joie du Christ Ressuscité !  
« Criez de joie ! Brûlez de son Amour ! Il nous envoie annoncer : 

Christ est vivant ! Alléluia ! » 
    Souhaitons que l’an prochain, même sans mauvais virus, nous 
pourrons vivre à nouveau une Vigile Pascale ! » 

Michèle et Thierry  

Il fait encore nuit … 
 

    Le feu est allumé à l'entrée de l'église, nous sommes à l'intérieur 
avec nos cierges éteints. Le feu, la lumière, passent de rang en rang 
apportés par les enfants de chœur. 

Les chants sont très jolis et rythmés, le psaume de la création nous a 
remplis de joie. 
    Nous avons écouté les lectures lues dans l'obscurité avec plus 
d'attention qu'en plein jour. 
    Le son des cloches au suivie du Gloire à Dieu était poignant. 
Bénédiction de l'eau suivie d'une « belle et bonne aspersion. » 
    Procession avec les cierges dans le respect du contexte actuel. 
    Nous avons été surprises du nombre de personnes présentes 
dont plusieurs familles avec de jeunes enfants. Malgré 1h45 d'office, 
cela ne nous a pas semblé long. C'était beau de voir le jour qui se 
levait à travers les vitraux, au fur et à mesure de la célébration. 
    Pourquoi ne pas refaire cette Veillée Pascale à cette heure mati-
nale, de temps en temps. 

Yvette et Marie Jo. 
 

« J'ai bien aimé quand tout était éteint et que nous avions les cierges 
allumés. »  

Ronan (10 ans ) 
 

    Pour ma part, mon témoignage serait : « Je me suis vraiment sen-
tie appartenir à une famille lors de la procession de toutes et tous 
des bas côtés de l'église vers l'allée centrale jusqu'au dépôt des 

cierges. » Très émouvant. 
    Très belle expérience riche en émotions fortes. 

Karine. 
 

Que se passe-t-il en ce matin de Pâques ? 
Pourquoi sommes-nous dans le noir ? 

    Les portes de l’église s’ouvrent et le feu jaillit illuminant le visage 
des célébrants. Pendant un moment de silence, le chant joyeux des 
oiseaux se fait entendre comme s’ils voulaient être présent aussi à 
l’événement. 

    Le cierge pascal est 
porté jusqu’à l’autel et les 
enfants nous portent la 
lumière. 
    Le Livre de la Genèse 
est lu. Pendant ce temps, 
les enfants allument un 
cierge pour chaque jour 
de la semaine. Tous nous 
chantons : « Et Dieu vit 
que cela était bon. » En-
suite nous avons chanté le 
psaume de la création. Le 
chant du Gloire à Dieu est 
accompagné par le caril-
lon des cloches qui susci-
tent l’étonnement dans le 
bourg. 
    La cérémonie se pour-
suit et au fur et à mesure 

que le jour se lève et les vitraux resplendissent de lumière. Notre joie 
est profonde : « Vraiment au matin dans la clarté Jésus est ressusci-

té. » 
   Merci au Père Renault, aux enfants et aux animateurs de nous 
avoir fait vivre ce matin magnifique . 

Colette et Gilbert 
 

֍֍֍֍ 
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« De grand matin, le premier jour de la semaine…. 
trois femmes se rendent au tombeau. » 

   De grand matin, un peu comme nous ce matin ! 
   De grand matin, j’ai aimé participer plusieurs fois à la marche d’un 
petit groupe de catholiques et de protestants au matin de Pâques.       
Au point de rendez-vous, il fait nuit encore, on ne voit pas le visage 
des compagnons de marche. Eclairé par une lampe électrique, quel-
qu’un lit un passage d’évangile annonçant la résurrection, puis la 
marche reprend silencieuse. La nature s’éveille, chants des oiseaux, 
véritable concert, une symphonie. Peu à peu la lumière gagne sur 
les ténèbres.  Au sommet de la colline, nous arrivons pour voir le 
lever du soleil, au loin, à l’horizon, dans les brumes matinales. Autre 

temps de prière, la foi nous réunit, Christ est ressuscité et nous le 
chantons. Pâques vécu dans un autre cadre, celui de la nature, de 
la création. Cette année, le covid a fait annuler cette marche. 
    Nous ce matin nous célébrons comme des milliers de communau-
tés à travers le monde, dans le cadre d’une église et de la liturgie 
pascale. Je voudrais reprendre avec vous ce que nous vivons et en 
souligner l’enracinement dans le Pâques de Jésus.. 
   Nuit-ténèbres et lumière. 
    Le cierge pascal s’est avancé dans l’obscurité de l’église. De 
cierge à cierge, de visage à visage, la lumière s’est communiquée, 

un peu à l’image de ce qui s’est passé au 1er matin de Pâques pour 
les amis de Jésus….Ils communiqueront la lumière jusqu’au bout du 
monde. Elle est venue jusqu’à nous.. 
    Chant des cloches, de l’orgue et du djembé... Nuit sainte, j’aime 
cette nuit. 
    Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, mais n’oublions pas 
par où il est passé. Pâques c’est la vie à travers la mort, c’est l’appel 
à vivre notre vie comme une Pâques. 
   L’eau : nous allons en être aspergés, rappel de notre baptême.. 
   Le pain et le vin : « Faites ceci en mémoire de moi. » Le rite, la 
vie aussi. 
   Je conclus avec une parole de Jean Debruyne  parue dans la 
feuille paroissiale : « La Pâque c’est la parole de Dieu même qui 
appelle chaque personne à s’humaniser, parce c’est l’humain 
qui est la seule image et la ressemblance de Dieu. » 

Frère Claude  
 

Devant la boulangerie … 

Dimanche de Pâques, 8h30, devant  la boulangerie, il y a foule entre 
ceux qui se lèvent et ceux qui sortent de l’église. L’un  s’étonne, « il 
y en a du monde ! ». J’explique « oui, nous, on était à la veillée Pas-

cale qui était célébrée à 6h30 ce matin ». ( Couvre feu.) 
Devant le regard incrédule de mon voisin, j’explique qu’elle n’a pu 
avoir lieu la veille au soir du fait du couvre feu, et que  nous l’avons 
célébrée à la fin de la nuit de Pâques, avant le lever du jour. 
L’explication se poursuit à l’intérieur de la boutique. La boulangère 
s’exclame : « j’ai entendu les cloches sonner à 7h, je me suis dit 
« ça ne rigole pas ! » Je lui réponds en  souriant  que si, au con-
traire,  nous étions très heureux car c’est le moment où nous nous 
sommes dit dans l’Église que « Christ est ressuscité, il l’est vrai-
ment. » 
    Vivre la célébration et y mettre des mots, du sens, en le parta-
geant avec les autres ensuite, c’est ce que nous vivons avec les 
enfants qui se préparent à la première des communions. Cela s’ap-
pelle la mystagogie. Nous sommes tous amenés à vivre cela, y com-
pris aux moments les plus quotidiens  de  notre vie, devant une bou-
langerie… 

Isabelle 

   Depuis un peu plus d’un an , 
la paroisse est inscrite au mou-
vement « Eglise Verte ». De ce 
fait , j’ai demandé à l’équipe de 
nous faire des propositions 
concrètes à insérer dans 
chaque parution du Journal 
paroissial .  
Abbé Michel Renault   
 

 Agissons concrètement pour 
l’environnement !  

  Suite à l’inscription de la pa-
roisse au mouvement « Eglise 
verte », nous vous proposons de 
réfléchir sur la pratique du vélo 
comme moyen de déplacement. 
Pour améliorer notre présent et 
que nos enfants et petits-enfants 

aient un avenir, il est urgent de ralentir les émissions de gaz à 
effet de serre : Le vélo y contribue ! 
Voici des chiffres pour s’en convaincre :  
La quantité moyenne de C02 émise sur 1 km par une personne 

qui se déplace à vélo ou à pied = 0 g,  
    en bus = 80 g, 

    en voiture particulière = 310 g.  

En France, 1 trajet en voiture sur 4 fait moins de 3 km.  
 
   Alors chacun peut agir à son niveau pour améliorer les choses. 
    Un vélo en bon état est nécessaire : nous avons un réparateur 
local « ABCyclette à Bréel »,  
    En fonction de ses aptitudes physiques, chacun évalue les 
trajets qu’il peut faire. Il faut : 
 Prévoir une tenue pour me rendre visible (gilet fluo) par les 

autres usagers de la route,  
 Porter un casque,  
 Avoir un rétroviseur, un éclairage et une sonnette sur le vélo.   

֍֍֍֍֍ 
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  Neuf jeunes et une adulte ont reçu  
le sacrement de confirmation en l'église d'Athis .  

Voici le témoignage de quelques uns : 

     Pour tout vous dire, au début je n’étais pas vraiment décidée à 
faire ma confirmation car je n’étais pas convaincue par l’année de 
préparation qui nous attendait. Je pensais que ça allait être que de la 
théologie et que je finirais par m’ennuyer… 
   Finalement, en allant aux premières réunions, je fus très surprise 
car j’ai retrouvé des connaissances et amis. Tous les mois nous nous 
retrouvions pour partager le dîner ainsi que discuter de notre foi et de 
notre rôle au sein de l’Église. 
    Tout le long de notre parcours, nous avons été accompagnés par 
le père Christophe Peschet et Hélène Roullier. Ils ont mis tout en 
œuvre pour que nous puissions nous préparer dans une excellente 
ambiance. L’année dernière a été une année compliquée à la suite de 
la situation sanitaire qui nous a tous touchés bien entendu. De ce fait, 
nous n’avons pas pu être confirmés et partir en Italie pour notre 
voyage de confirmation, ce qui nous a tous déçus. 
  Mais au-delà de tout cela, nous avons quand même eu la chance de 
pouvoir faire notre retraite spirituelle dans un couvent à Lisieux 
durant tout un week-end. Nous avons eu une énorme chance de par-
tager ce moment avec des religieuses qui nous ont très bien accueil-
lis, elles ont été très gentilles avec nous. Nous avons évoqué avec 
elles notre foi et la spiritualité. On a pu se concentrer sur nous-même 
et confirmer notre foi et l’envie de continué. 
    Personnellement, cette retraite m’a beaucoup apporté sur le plan 
spirituel car cela m’a permis de pouvoir me redécouvrir. Elle a été 
aussi un des moments que j’ai le plus apprécié par l’entraide et la 
complicité que nous avons eues. Nous nous sommes découvert cha-
cun en passant tout notre temps ensemble. Nous avons été neuf 
jeunes à partager cette année de préparation avec de merveilleux 
accompagnateurs. 
   Je recommande cette préparation pour faire votre confirmation car 
elle vous apportera beaucoup sur le plan spirituel et social. 

Emeline 

    Quelle intensité... Après une si longue attente, ce jour fut libérateur 
et Ô ! combien apaisant. 
   Si je devais ne retenir qu'une chose, ce qui s'avère impossible bien 
sûr, c'est le sentiment d'appartenance ressenti...  « Vous êtes le 
corps du christ, chacun de nous est un membre de ce corps . » 
    Les liens tissés avec les autres adultes engagés en confirmation, la 
présence du groupe, associée à celle de toute la communauté parois-
siale le jour du sacrement... 
Accueillie… Et habitée par la volonté de servir, de donner tout son 
sens à ce sacrement. 
    On demande un sacrement, et on reçoit tellement plus... Quelle 
belle aventure !  

Karine 

    Pour moi, les moments importants dans la préparation de ma con-
firmation ont été ma retraite de confirmation où nous étions tous en-
semble pendant deux jours à la préparer en rigolant et en passant du 
bon temps. La rencontre où nous avons fait du vélo et partagé avec le 
groupe de confirmés d'avant nous. Je pense que le principal dans la 
préparation de ce sacrement est de passer du bon temps avec le 
groupe sinon ça ne sert à rien.  
   Pour ceux qui hésitent à recevoir ce sacrement je voudrais leur dire 
qu'il faut se demander pourquoi on veut le recevoir. Il faut savoir qu'il 
y a souvent une bonne ambiance dans le groupe on rigole à certains 
moments. (il n'y a pas que des moments sérieux). Les réunions ce 
n'est qu'une fois par mois donc, pour ceux qui se disent qu'ils n'auront 
pas le temps d'aller aux réunions ce n'est pas une excuse ! 

Agathe.  

   J'ai souhaité faire ma confirmation parce que j'ai confiance en Jésus 
et qu'il est important pour moi de continuer sur le chemin de la foi 

catholique. Le moment qui m'a le plus intéressé dans la préparation 
est l'étude de l’icône sur la Sainte Trinité et les différentes formes que 

peut prendre l’Esprit Saint. 
                                                                     Samuel 
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    En politique il est aussi possible d’aimer avec tendresse. « Qu’est-ce que la tendresse ? C’est l’amour qui se fait 
proche et se concrétise. C’est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. […] La 
tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus forts et les plus courageux ». [191] Dans 
l’activité politique, « les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit 
de prendre possession de notre âme, de notre cœur. Oui, ils sont nos frères et nous devons les traiter comme 
tels.» Fratelli Tutti N° 194 Pape François.   

         Les comptes de la paroisse St Vigor  
                 après une année de covid….. 
        Des chrétiens solidaires de leur paroisse ! 

 L’année 2020 restera dans nos mémoires comme une année bien difficile dans nos vies, avec un virus qui entraina le confinemen t, 
les craintes devant la maladie, la diminution voire la disparition de nombreux liens sociaux et familiaux, les difficultés économiques liées aux 
fermetures d’activités,  et malheureusement pour certains des  décès de proches. 
 Les chrétiens ont aussi été touchés par les difficultés voire les impossibilités de vivre leur foi. Eglises fermées, puis règ les stricte à 
respecter pour limiter les contacts, cérémonies annulées. La paroisse St Vigor a donc souffert de cette pandémie.  
 Les membres de l’équipe du conseil pour les affaires économiques de la paroisse étaient aussi inquiets des répercussions financières 
de cette période. Nous venons d’avoir les données comptables et si l’activité s’est beaucoup réduite dans la vie paroissiale,  entrainant no-
tamment une forte baisse des dépenses avec notamment une diminution des achats de 7  700 euros, l’équilibre financier de la paroisse s’est 
maintenu grâce à l’effort considérable des paroissiens. En effet, malgré de nombreuses semaines sans cérémonies ni messes, pu is des con-
ditions sanitaires strictes qui ont limité le nombre de fidèles, les chrétiens de St Vigor ont maintenu, leurs offrandes et participations finan-
cières pour la paroisse, le produit des quêtes étant resté quasiment identique aux années précédentes malgré cette baisse d’a ctivité. Le 
compte de résultat de la paroisse St Vigor s’est maintenu à l’équilibre avec même un léger résultat excédentaire. Un grand me rci à tous pour 
votre solidarité et le maintien de votre lien avec votre paroisse. 
            Cependant, le conseil économique reste un peu inquiet de l’évolution du Denier de l'Église (qui va en totalité au diocèse et sert 
principalement à assurer un traitement ou une retraite aux prêtres du diocèse) ; le produit du denier de l'Eglise a baissé malgré la générosité 
des paroissiens. Mais le nombre de foyers ayant contribué au denier de l’Eglise est passé de 254 donateurs en 2019 à 152 en 2 020 soit une 
baisse de 40 % s’expliquant essentiellement par le décès de nombreux anciens qui étaient très attachés à leur Église. 
         Sur les 3 300 foyers  de la paroisse St Vigor, 152 foyers donateurs ce n’est plus que 4,6 % des foyers habitant sur le territoire 
de la paroisse qui participent à ce soutien de générosité. 
          Il faut rappeler aux plus jeunes et aux pratiquants occasionnels qui font parfois appel à l'Église (mariage, baptême, enterre-
ment), que celle-ci ne reçoit aucune aide publique et ne vit que par l'offrande et la solidarité de tous? 
                                     Quelle Église voulons nous? Quelle Église construisons nous? 

                                                   
 . Ph. Senaux secrétaire du  conseil économique de la paroisse St Vigor. 

Des nouvelles de la catéchèse,  
de la première des communions 

et de la Profession de Foi : 
 Cela a été une année bien 

particulière au fil du confinement ou du déconfinement ,les 
rencontres ont pu se faire en aménageant les horaires en pré-
sentielle ou sinon à la maison en prenant appui sur le site 
Théobule. Merci aux catéchistes et aux parents qui ont su 
s’adapter et faire preuve de compréhension. 
 La 1ère communion aura lieu le Dimanche 20 Juin et 
a été précédée d’une journée de retraite le samedi 29 Mai à la 
salle paroissiale. Là encore, merci aux parents qui ont bien 
secondé Christine, et plus particulièrement Isabelle et Chris-
tine dans la préparation de l’Eucharistie. 
  La Profession de Foi aura lieu le Dimanche 27 Juin 
et sera précédée de deux jours de retraite avec les jeunes de 

Briouze le samedi 12 Juin et le dimanche 13 Juin à la salle 
des Terriers. 

Qu’en sera-t-il pour la catéchèse à la rentrée ? 
 Après deux années troublées, nous espérons retrouver 
une situation quasi-normale. Pour mémoire, la catéchèse 
commence en CE1 (enfants nés en 2014) et se poursuit en 
CE2,CM1,CM2 et 6èmes . Habituellement, les rencontres ont 
lieu tous les quinze jours au Presbytère.  
 Les inscriptions se feront début Septembre au Pres-
bytère. (consulter la presse locale ou sur le site internet) 
Pour proposer plusieurs horaires pour les rencontres, la 
paroisse est à la recherche de catéchistes.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous ou  posez-vous 
vous-mêmes la question... 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn191
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Une nouvelle équipe à Athis. 
   Février 2021 fut un mo-
ment important pour le Se-

cours Catholique de la paroisse 
St Vigor, qui est devenu une 

équipe autonome, « une forme de renaissance » suivant les propos 
de Michel notre prêtre et bienfaiteur. L’équipe est constituée de 5 
bénévoles : Véronique, Michèle, Célia (Trésorière), Jacques et Jean-
Michel (Coresponsables d’équipe).                            
   Et voici le résumé de nos activités : 

Accompagnement  
des personnes en difficultés avec des rendez-vous au presbytère ou 
à domicile. 

Participation  
aux divers événements (délégation Orne-Calvados) 

Geste de soutien  

de fin d’année aux familles et personnes accueillies, ainsi qu’aux 
résidents de l’EPHAD 

Mobilité vélo 

 avec réparation et prêt de vélos. 
Mobilité Voiture 

 (prêt sous condition d’un véhicule sur le bocage ornais) 
Plaidoyer : 

 rassemblement de données pour interpeller les bailleurs sur les 
logements énergivores du bocage ornais  

Convivialité téléphonique 

 pour les personnes seules, isolées, handicapées (mise en place juin 
2021) 

Participation aux formations 

 proposées par la délégation. 
    Pour toutes ses activités de fraternité, venez nous rejoindre 

pour quelques heures par mois, à votre convenance. Vous serez les 
bienvenus au sein d’une équipe dynamique !         

Merci à tous ! 
    Je souhaitais célébrer mes 40 ans de sacerdoce dans la 
discrétion . Or cela s'est passé tout autrement ! 
     Un grand merci à tous qui, soit par votre présence, soit par 
vos messages, soit par vos dons, vous vous êtes associés à 
mon action de grâce soit le jour de la Pentecôte à Athis, soit le 
lendemain à La Carneille . Bien sûr la situation actuelle et la 
météo ne nous ont pas permis de nous rencontrer comme 
nous l'aurions souhaité mais la joie était bien présente. 

      Un merci tout particulier aux membres de l'Equipe Pasto-
rale  et aux autres qui, dans le secret , ont préparé cet événe-
ment . Celui-ci a été encore une fois révélateur du bon  climat 
qui règne dans la paroisse.  
     Rendons grâce au Seigneur  et prions-le pour que chacun 
de nous continue à répondre à son appel quelque soit son état 
de vie pour l'Annonce de la Bonne Nouvelle de l'Évangile et la 
joie de tous . 

 Abbé Michel Renault  



 

 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 De participer à l’Eucharistie  
    en semaine ?  
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25 février 2021 Timéo LEGEAY-ENEE 3 ans Taillebois 
26 février 2021 Christianne YGOUF 92 ans Cahan 
04 mars 2021 René BRARD 85 ans Sainte Honorine La Chardonne 
12 mars 2021 Marie LEPEINTEUR 95 ans Athis 
29 mars 2021 Roger de GASTEBOIS 91 ans Athis 
31 mars2021 Manuel GOMEZ 85 ans Athis 
01 avril 2021 Julien MOREL 40 ans Ségrie Fontaine 
02 avril 2021 Rolande TAFFLET 89 ans Saint Pierre du Regard 
12 avril 2021 Suzanne GUERIN 90 ans Landigou 
15 avril 2021 Jacqueline ROGER 74 ans Saint Pierre du Regard 
21 avril 2021 Nicole VENTROUX 68 ans Cahan 
29 avril 2021 Louis BLANC 86 ans Saint Philbert 
05 mai 2021 Bernard RABOT 91 ans Athis 

 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. 

   Le Dimanche 25 Avril, Mgr Gilbert Louis a donné le sacrement de confirmation à 9 Jeunes et à une adulte  
du Pôle Missionnaire du Pays de Flers. Parmi ceux-ci, 

quatre habitent sur notre paroisse Saint Vigor :  
 

 Emma BISSON (Sainte Honorine la Chardonne) 
 Karine CORBET (Athis) 
 Samuel LEBOSSE (Athis)  
 Emeline MADIGAND (Athis) 

 

Le Dimanche 2 Mai au cours de la messe à Athis  

entourés de la communauté chrétienne, 

Gilbert et Colette Lion  

ont rendu grâce au Seigneur  

à l'occasion de leurs 50 ans de mariage. 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Vendredi 11 juin : Fête du Sacré Cœur. 
 Messe à 18h à la Chapelle du Sacré Cœur 
 Samedi 12 juin :  
 Messe à 18h à La Carneille. 
 Dimanche 13 juin :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 19 juin:  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Samedi 26 juin : Fête Saint Pierre et Saint Paul.   
 Messe à 18h à Bréel. 
 Dimanche 27 juin : Profession de Foi. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 3 juillet :  
 Messe à 18h St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 4 juillet : Fête Saint Vigor. 
 Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 10 juillet :  
 Messe à 18h à La Lande Saint Siméon. 
 Dimanche 11 juillet :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 17 juillet :  
 Messe à 18h à à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 18 juillet :  
 Messe à 10h30 à  Athis. 
 Samedi 24 juillet : Fête Sainte Anne. 
 Messe à 18h à  Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 25 juillet :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 31 juillet :  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 1er août :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 7 août : 
 Messe à 18h à Rouvrou. 
 Dimanche 8 août :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 14 août : Veille de l’Assomption. 
 Messe à 18h à Berjou. 
 Dimanche 15 août : Fête de l’Assomption. 
 Messe à 10h30 à Athis et à Notre Dame du Rocher. 
 Samedi 21 août :   
 Messe à 18h à Saint Philbert / Orne. 
 Dimanche 22 août :   
 Messe à 10h30 à Athis.  
  Samedi 28 août : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 29 août:  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 4 septembre:  
 Messe à 18h à Cahan. 
 Dimanche 5 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 11 septembre : 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 12 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 18 septembre : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 19 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 25 septembre : 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 26 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 

 - Prochaine diffusion : mi-septembre 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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  le Dimanche 4 Juillet à 17h. 

 Celui-ci vient d’être restauré  

au village de « Haute Maison »  

 Mardi 10 Août : 18h célébration communautaire à Athis 
Permanence pour une rencontre personnelle,  
 Samedi 14 Août, de 10h30 à 11h30 à l’église d’Athis.  

 A Athis, quelques travaux ont été effectués pour consolider une 
partie du plancher.  

 A Landigou, les travaux seront sans doute effectués avant la fin 
de l’année. 

 A Taillebois, les travaux devraient commencer courant juin :  

 la charpente sera réparée et la toiture refaite. La croix sera 
redressée et le coq Restauré. 

 Merci aux équipes municipales. 

 
 Samedi 2 Octobre : Fête de la création  
 Dimanche 21 Novembre : Repas paroissial  

6 au 11 Août 2021. 
    Il prendra appui sur les dernières paroles de la 
Vierge Marie à Bernadette  

« Je suis l’Immaculée Conception »  
    Plusieurs personnes de la paroisse y participe-
ront. Nous serons en union de prière avec elles 
particulièrement à : 

 17 H 30 le dimanche 8 Août à la Blocherie  
  lundi 9 Août au Blanc Rocher  à 17h30. 


