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sepembre 2021 à mi-décembre 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. 

   En ce temps de rentrée, il ne s'agit pas pour 
moi de rejoindre le camp des (anti masque, anti 
vaccin, anti pass....) mais reprendre cette pa-
role : « Il nous est impossible de taire ce que 
nous avons vu et entendu .»  
(Actes 4, 20) . 
    C'est le thème de la semaine de prière pour 
les missions du 17 au 24 Octobre 2021. Mais 
de quoi s'agit-il ? « Le Christ est ressuscité ! 
voilà le cri d'allégresse des croyants.» Cette 
vérité est arrivée jusqu'à nous, elle est notre 
héritage le plus précieux à recevoir et à trans-
mettre. 
    Depuis plus d'une année, la COVID 19 nous 
fait vivre des situations difficiles et angois-
santes à cela s'ajoute le réchauffement du cli-
mat et tant d'autres difficultés nous renvoient à 
cette question concernant notre existence : 
« Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? » 
    Ces premières semaines de Septembre sont 
synonymes de la reprise de nombreuses activi-
tés et, pour nous, particulièrement en Église. 
   C'est tout d'abord l'accueil et l'installation de 
notre nouvel Evêque Mgr Bruno Feillet, mais 
aussi dans les paroisses de la reprise de la 
catéchèse. 
« Il nous est impossible de nous taire : le 
Christ est ressuscité, voilà le cri d'allé-
gresse des croyants.» Ces paroles nous inci-
tent à reprendre contact en particulier avec les 
familles qui ont demandé le Baptême pour leur 

enfant (pour cette année, ce sont ceux qui sont 
nés en 2014). Nous le faisons chaque année 
par l'envoi d'une lettre, d'un mail, d'un SMS) 
malheureusement cela reste trop souvent sans 
réponse. 
Sans doute, nous faudrait-il nous appuyer sur 
la pédagogie du Christ qui allait à la rencontre. 
Mais, bien souvent, nous trouvons une multi-
tude de bonnes raisons pour nous replier sur 
nous-mêmes. « Le Christ est ressuscité ! 
Voilà le cri d'allégresse des croyants. » Ha-
bités par cette conviction, oserons-nous les uns 
et les autres, car c'est l'affaire de chacun, avec 
délicatesse et discrétion rappeler à des 
proches, à des amis qui ont demandé le bap-
tême pour leur enfant que c'est le moment de 
la catéchèse. 

« Dieu notre Père, 
tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

le courage de témoigner de ton Fils, 
mort et ressuscité 

pour révéler ton amour... 
Répands sur nous ton Esprit, 

qu'il fasse de nous des témoins 
de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen. » 

 
 
 
Bonne rentrée 
Abbé Michel Renault 
 

« Il nous est impossible de nous taire. » 
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    La préparation de la 1ère des communions fut, tout au long 
de l’année, un partage fort en découvertes, mais aussi une joie 
et une grâce. 
    Lors de plusieurs célébrations dominicales, au cours des-
quelles ils étaient accueillis particulièrement, les enfants ont 
vécu et observé les différents temps de la messe et ont pu 
mettre des mots sur ce qu’ils avaient vu, entendu, ressenti… 
    Au cours de la journée de retraite, ils ont pu exprimer les 
raisons pour lesquelles ils souhaitaient communier.  
« Pour faire partie de la famille de Dieu… Maintenant j'ai 
grandi, je comprends mieux la vie de Jésus et j'ai envie 
d'aller plus loin ...Parce que je crois en Dieu et en Jésus, 
pour me recueillir, me retrouver en famille et avec mes 
amis du caté. » 
    La préparation des prières universelles et de merci fut riche. 
Spontanément, leurs intentions se sont portées vers les per-
sonnes malades, seules, à la rue, mais aussi vers leurs fa-
milles, leurs parrains et marraines et les enfants et adultes du 
caté. Ils ont également eu une intention toute spéciale pour 
Joël, notre ami prêtre burkinabé, kidnappé depuis plus de 2 
ans. 

    La célébration fut à la hauteur de la préparation.  
    Attentifs, chacun ayant une mission à accomplir au cours de 
la messe, ils ont été particulièrement sensibles au temps de 
recueillement, de silence et de prière, vécu dans la sacristie 

juste après avoir reçu l’Eucharistie. 
  Quelle présence et disponibilité de chacun, enfant, adulte ac-
compagnateur, parents, tout au long de cette année et ce, mal-
gré les contraintes ! Le bonheur de se retrouver, l’épanouisse-
ment des uns et des autres auront marqué nos rencontres.  
En venant à l'église, ces dernières semaines à Athis, peut être 
avez-vous aperçu sur la nappe de l’autel, treize prénoms écrits 
en couleurs vives. Ils sont le témoignage des enfants qui ont 
vécu la première des communions, le 20 juin dernier. 

Isabelle 

 catéchiste 
Ces enfants ont communié  

pour la 1ère fois  en l’église d’Athis.  
- Jade et Corentin BOITTIN (Sainte Honorine la Chardonne)  

- Loïs CHATELAIS (Athis) 

 - Elise GUIMOND (Taillebois) 

 - Enolyne HAUREE (Landigou) 

 - Nathan HAUSEY (Athis) 

 - Pacôme HEDOU (Notre Dame du Rocher) 

- Pauline HILAIRE (Taillebois)  

- Charles HOUSSAYE (Athis)  

- Hortense LAINE (La Carneille)  

- Mathilde LEBOSSE (Athis)  

- Ronan LECLERC (Ségrie Fontaine)  

- Tom L’HUISSIER (Durcet)  

- Ghislain LECHERPY (Briouze) 

֍֍֍֍ 
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    Après avoir vécu deux belles journées de retraite avec les jeunes 
de la paroisse Notre Dame du Houlme, onze jeunes ont fait Profes-
sion de Foi, le 27 Juin, en l'église d'Athis. Celle-ci s'est nourrie de la 
réflexion qu'ils ont menés sur Dieu, Jésus le Christ, L'Esprit Saint…   
C'est toujours émouvant d'entendre des jeunes répondre avec leurs 
mots à la question de Jésus « Pour vous qui suis-je ? »  
    Voici quelques unes de leurs paroles : 
- Dieu tout-puissant, tu es le sauveur de la terre, le créateur des 
hommes et des animaux. Tu es le Père de Jésus. 
 Jésus, tu es mon ami, mon confident, tu m'aides au quotidien. 
 Esprit-Saint tu es « conseil »,  « force », « sagesse », tu es 

présent en chacune des personnes que je croise. » 
    Peut-être en lisant ces quelques mots, je peux me demander moi-
même quelle est ma réponse à cette question de Jésus « Pour vous 
qui suis-je ? » 
    Cette Profession de Foi est arrivée au terme d'une année difficile 
du fait de la COVID et pourtant j'entends une réflexion d'une caté-
chiste au terme des deux jours de retraite qui disait « Nous n'avons 
pas eu beaucoup de rencontres dans l'année et la parole des 
jeunes est riche.» A quoi nous pouvons répondre : « C'est l'Esprit 
Saint qui est à l’œuvre, » mais aussi d'entrevoir que la mission du 
catéchiste, c'est d'accompagner ces enfants et ces jeunes sur le 
chemin de la foi. 
    Au soir de la profession de foi, nous sommes heureux d'avoir vécu 
cet événement avec toutefois une question :  
Est-ce que ces jeunes vont poursuivre leur chemin de foi (de ma-
nière différente) en rejoignant l'aumônerie des collèges ou intégrer 
un mouvement ? 
    Pour cela, il est possible de rejoindre l'aumônerie des collèges à 
Flers ou un mouvement de jeunes et de cheminer vers le sacrement 
de confirmation qui leur sera proposé dans quelques années. 
 

Abbé Michel Renault 
 

Ces jeunes ont fait leur Profession de Foi en l’église d’Athis. 

- Louane BIGOT (Ségrie Fontaine) 

- Zélie CALBRIS (Saint Pierre)  

 - Jules HOUSSAYE (Athis) 

 - Gabrielle LAINE (La Carneille)  

- Clémence LEBOSSE (Athis)  

- Clément LECHERPY (Briouze)  

- Pierre LESAGE (Sainte Honorine )  

- Timothé LIEFOOGHE (Landigou)  

- Lorenzo PERNUIT ALONSO (Athis)  

- Chloé POIRIER (Athis )  

- Chloé PORET (Sainte Honorine la Chardonne ) 

֍֍֍֍ 

Pas  à  Pas,  l’église  de  Rouvrou  se  rénove !  
   Depuis quelques 
années, l’église se re-
fait une beauté ! Celle-
ci a commencé par 
l’installation d’une porte 
neuve qui fut bénite par 
le Père Joël Yougbare. 
    Ensuite, le petit jar-
din a été réaménagé, la 

statue de Sainte Thérèse a été restaurée, les  socles des statues 
consolidés, le chemin de croix nettoyé…  sans oublier la pose de 
la grille de la table de communion sur le mur du jardin… 

     Lors de la messe, le 
samedi 7 Août, tout le 
monde a apprécié le nouvel 
éclairage intérieur. Tous ces 
travaux ont été effectués 
par des bénévoles, financés 
par l’Association « les 
toiles de la Rouvre » et la 
commune de Ménil Hubert. Un grand merci à tous ceux  qui per-
mettent que cet édifice du patrimoine religieux  soit beau pour que 
celles et ceux qui franchissent la porte se sentent accueillis et puis-
sent se poser sous le regard du Seigneur qui est toute tendresse 
et miséricorde. 
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    Le Dimanche 4 Juillet, 

une trentaine de per-
sonnes se sont retrou-
vées pour assister à la 
Bénédiction du Calvaire 
au lieu-dit : « Haute Mai-
son » sur la commune de 
Ménil Hubert sur Orne. 
Cette  croix a été restau-
rée par Monsieur Thierry 
Michel, avec le soutien de 
la municipalité qui a ins-
tallé un banc à proximité, 
permettant aux randon-
neurs de se reposer. 
    Cette célébration s’est 
déroulée en présence de 
Monsieur Jacky  Alleau, 

maire de la commune, des habitants du village et des membres de la 
paroisse. A l’issue de cette cérémonie, il a été possible de se retrou-
ver autour du verre de l’amitié offert par la Commune. 
  

    Un peu d’histoire : Ce calvaire est   en granit de Bréel. Il porte 

les inscriptions  
« FFPJF Lebailly L 1845 », ce qui signifie « Fait faire par Jean 
François Lebailly dans les 50 premiers jours de 1845 » . 
    Il a été élevé  sur le terrain du donateur à la croisée des  chemins . 
Ce lieu était un lieu de rendez-vous  pour les chasseurs et les  faux  
monnayeurs . 
    Le calvaire a été érigé au retour d’une mission et lors de sa béné-
diction les filles en procession étaient toutes de bleu vêtues . 
    Monsieur Jean François  Lebailly était le fils d’ Ambroise Lebailly 
de la Branle et petit-fils de Marienne Lebailly de la Caussiere, veuve, 
qui possédait un bateau ( après la Révolution ) et qui faisait passer 
les  gens et les  bestiaux sur  l’Orne, depuis son point d’amarrage à 
la Caussiere et qui abordait sur la Rive du Pont ( commune de Saint 
Mars d’Ouilly.) 
    Ayant fait fortune, Mme Marienne Lebailly avait fait construire une  
maison à La Haute Maison et offert ce terrain pour ce calvaire. 
    Entre les deux  guerres, le Curé de Menil Hubert et Pont d’Ouilly 
l’Abbé Lelièvre, fit poser un Christ sur ce granit et il réussit  à faire 
monter les habitants en procession  pour bénir  une seconde fois ce 
calvaire !  
 Merci à tous ceux qui veillent sur le patrimoine religieux pré-
sent sur la paroisse. 

    A l’occasion de cette journée qui s’est déroulée le 25 Juillet (veille 
de la fête des Saints Anne et Joachim, les parents de la Vierge Ma-
rie ) le pape François a écrit une lettre dont voici quelques lignes : 

Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux 
côtés de ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; 
notre solitude, aggravée par la pandémie ne lui est pas indiffé-
rente… 
    Que chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne 
âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la visite 
d’un ange ! 
    Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, 
ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou que 
nous avons rencontré pendant ces moments difficiles. Pendant cette 
période, nous avons appris l’importance des câlins et des visites 
pour chacun d’entre nous, et comme je suis attristé par le fait que 
dans certains lieux, ces gestes ne soient pas encore possible ! 
    Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la 
Parole de Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie. Lisons 
chaque jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les 
Prophètes ! Nous serons surpris par la fidélité du Seigneur. Les Écri-

tures nous aideront également à comprendre ce que le Seigneur 
attend de notre vie aujourd’hui. En effet, il envoie les ouvriers à sa 
vigne à toutes les heures de la journée (cf. Mt 20, 1-16), à chaque 
saison de la vie. .. 
    Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : «  Allez ! De 

toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé » (28, 19-20). Ces paroles 
s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à mieux com-
prendre que notre vocation est celle de conserver les racines, de 
transmettre la foi aux jeunes et de prendre soin des plus petits. 
Écoutez bien : quelle est notre vocation aujourd’hui, à notre âge ? 
Conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et prendre soin 
des plus petits. N’oubliez pas cela. 
    Peu importe ton âge, si tu travailles encore ou pas, si tu es resté 
seul ou si tu as encore une famille, si tu es devenu grand-mère ou 
grand-père très tôt ou plus tard, si tu es encore indépendant ou si tu 
as besoin d’assistance, car il n’y a pas un âge de retraite pour la 
mission d’annoncer l’Évangile, de transmettre les traditions aux pe-
tits-enfants. Il faut se mettre en chemin et, surtout, sortir de soi pour 
entreprendre quelque chose de nouveau. 
    Enfin, la prière. Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le 
Pape Benoît, le saint vieillard qui continue à prier et à travailler pour 
l’Église : « La prière des personnes âgées peut protéger le 
monde, en l’aidant probablement de manière encore plus inci-
sive que l’activisme de tant de personnes » [4]. Il a dit ça presque 

à la fin de son pontificat en 2012. Que c’est beau ! Ta prière est une 
ressource très précieuse : c’est un poumon dont ni l’Église ni le 
monde ne peuvent se priver (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 

n. 262). Surtout en ce temps si difficile pour l’humanité, alors que 
nous sommes en train de traverser, tous sur un même bateau, la 
mer houleuse de la pandémie, ton intercession pour le monde et 
pour l’Église n’est pas vaine, mais elle indique à tous la confiance 
sereine d’un port sûr.  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#1._Motivations_d?une_impulsion_missionnaire_renouvel�e.
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       Le diocèse organise un ras-
semblement diocésain à Pont-
main, dans la continuité de la 
consécration de notre diocèse à 
la Vierge Marie. 
Pourquoi aller à Pontmain ? 

Il y a 150 ans, la France est en-
vahie par les Prussiens. Dans la paroisse, on est sans nouvelles des 
38 jeunes partis à la guerre. L’Abbé Michel Guérin appelle ses pa-
roissiens à garder confiance : « Priez ». Il les encourage à prier le 
chapelet, chaque jour et en famille. Mais les paroissiens sont décou-
ragés : « On a beau prier, Dieu ne nous écoute pas ! » 

    Le 17 Janvier 1871, Marie apparait dans le ciel à des enfants pen-
dant plus de trois heures. Beaucoup de paroissiens sont réunis au-
tour d’eux, avec le curé, bien qu’eux ne voient rien, Ils prient en-
semble. Les enfants voient un message d’espérance s’écrire en 
lettres d’or, sous les pieds de la Vierge : « Mais priez mes enfants, 
Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse tou-

cher ».            Tout le monde retrouve alors la paix et la confiance 
en Dieu. La guerre s’arrêtera quelques jours après et les 38 jeunes 
reviendront tous sains et saufs. 
Qu’est-ce-qui nous est proposé dans cette journée? 

 Découverte du « Message » et des apparitions de Pontmain. 
 Mieux connaître la vie de l’abbé Guérin. 
 Rosaire vivant. 
 Grand jeu en famille, activités diverses dans le cadre de l’année 

Jubilaire. 
Comment cela va- t-il s’organiser ? et combien ça coûte ? 

 Le voyage peut se faire en car ou en voiture particulière. 
 Frais d’organisation : 10€ pour les adultes, 8€ pour les 12-28 ans 

et 3€ par enfant. Si vous prenez le car, il faudra ajouter 16€ par 
personne. 

 Repas : possibilité sur place (13€50) ou venir avec son pique-

nique. 
Règlement et inscription auprès de la Direction Diocésaine des 
Pèlerinages, possibilité de passer par la Paroisse qui transmettra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bientôt nous vivrons une « rentrée » sous le mode Église verte. 
Notre nouvel évêque, Mgr. Bruno Feillet, était présent au lance-
ment de la démarche qui veut concrétiser les lignes directrices de 
l’encyclique Laudato si le 26 septembre 2017 à Paris. 
    Avec le début du mois de septembre, nous entrons dans la 
Saison de la création voulue par le pape François.  
Chaque jour du mois est concerné par une attitude particulière vis
-à-vis du respect de la création : soin de la création, compassion, 
dignité, réconciliation, etc… 
 Le vendredi 3 septembre sera célébrée en l’église de La Car-

neille, l’entrée dans la Saison de la Création à 20h30. 
 Le dimanche 19 septembre à 15h30 aura lieu à la cathédrale 

de Sées, l’installation de notre nouvel évêque Mgr Bruno Feil-
let. Des animations sont prévues dans la journée dans le jar-
din de l’évêché. 

 
 
 
 

    La Saison de la Création se clôturera le samedi 2 octobre 
prochain par la fête de la Création à La Carneille sur le thème 
de la musique, du rythme … Un accueil sous la halle à 10h 
sera suivi par l’envoi en ateliers  
« Créateurs de sons, Djembé et percussions »,  
« Ecouter les jeunes chanteurs »,  
« Silence »,  
« Découverte d’instruments », vidéo, balade à l’écoute des 
sons de la nature, « Guérison par le son », Concert de l’école 

de musique. 
« Dans mes cordes.»  
   Å 12h30, le pique-nique 

aura lieu dans la salle des 
fêtes.  
   À 14h, témoignage d’une 
traductrice en langage des 
signes avec une personne 
malentendante, échange 
sur Église verte et Laudato 
si, atelier chant pour en-
fants (6-8 ans) et 3 ateliers 
du matin.  
    Å15h aura lieu la répéti-
tion des chants de la célé-
bration dans l’église, célé-

bration qui débutera à 15h30, et sera suivie du verre de l’ami-
tié. 
    Pendant toute la fête, on pourra avoir accès à la librairie 
dans la salle du Conseil municipal. Un orgue de barbarie cir-
culera dans les rues du village. 

Denier de l'Église  
et soutien à la vie de la paroisse.  

   Merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu 
à l’appel qui vous a été lancé au mois de Mars . 
    Mais il nous faut continuer à soutenir financiè-
rement le diocése et notre paroisse , si vous ne 
l'avez pas encore fait ,merci de le faire selon vos 

possibilités sans attendre la fin de l'année soit 
avec l'enveloppe que vous avez reçu au prin-
temps,  

 soit par prélèvement mensuel,  

 soit par virement : donnons-seez.catholique.fr 



 

 

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. 

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   

Vendredi 17 septembre 2021 

(ces dates peuvent être modifiées selon les règles sanitaires en vigueur.) 

Célébration du baptême : 

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

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

Samedi 11 septembre 2021 Samedi 16 octobre 2021 

Dimanche 26 septembre 2021  Dimanche 10 octobre 2021 

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

paroisse. 
 Lorsque la messe est célébrée dans les autres villages de la paroisse, il est possible que le baptême soit célébré au cours d e cette 

célébration. 6 

    Normalement elle commence en CE1 (enfants nés en 2014). Les 
rencontres auront lieu tous les quinze jours ( le lundi à 17h45 ou le 
mercredi à 10h pour les CE1, CE2, CM1 et CM2  et le mardi après la 
classe pour les 6èmes ) au Presbytère.  
    Les inscriptions pour tous :  

 le samedi 4 Septembre de 10h à 12h.  
 ou le mercredi 8 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 9 Septembre à 20h30 à la salle paroissiale  

Quelques dates importantes : 
 Samedi 2 Octobre : fête de la création à la Carneille sur les 

thèmes du son, du silence et de la musique.  
 (les enfants seront présents au moins le matin.) 
 Dimanche 17 Octobre : Messe de rentrée  à 10h30 à Athis.  
 Dimanche 5 Juin 2022 (Fête de la Pentecôte):  
 Profession de foi  à Athis. 
  Dimanche 19 Juin 2022: 1ère communion à Athis.   

    Comment, en peu de mots, résumer 25 ans de catéchisme (dont 2 

raccourcis par le COVID).  Ma mission a été de transmettre. J’y ai mis 
de la joie et beaucoup de temps. Quel bonheur de se retrouver pour 
partager nos trouvailles sur Jésus. Le caté n’est pas que la compréhen-
sion des évangiles, c’est aussi du dialogue, des échanges, apprendre à 
rendre service, s’écouter, se soutenir, prier et vivre en frère comme 
Jésus nous l’a demandé. J’espère avoir fait de mon mieux, c’est sûr, je 
l’ai fait de tout mon coeur. Je pouvais le faire, donc, je devais le faire et 

n’ai rien mérité … Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. St Paul 
aux Colossiens. 
Voici deux anecdotes qui, j’espère, vous ferons sourire : 
   Pour lire l’Évangile, on s’asseyait sur un tapis. Ce jour là, déjà la cin-
quantaine, je dis en m’installant «  c’est beau d’être jeune ! » et là un 
garçon plein d’innocence me demanda avec sa petite voix aigue « au 
fait, Dominique, t’as quel âge ? » (moi) «  j’ai seize ans et demi ! » et 

lui crédule « ah bon, mais...t’es jeune alors ! » (moi) « mais oui, bien 
sûr ! » Chouette, j’avais gagné ça. 
     Le vocabulaire chrétien est compliqué parfois ! Voici la résurrection 
de Jésus revue et corrigée par nos prodiges : ainsi Jésus, grâce à Dieu 
et surtout aux enfants, a été, au choix : 
« résurrectionné »  ou  « réssuscitationné » et pour les jardiniers en 
herbe « ressuscitaillé. »  La meilleure de cette histoire c’est que, plus 
tard, racontant cela à un ami moine plein d’humour et écologique, me 
dit : « t’es sûre Dominique ? moi qui croyais qu’il était recyclé  ! » et 
ben ça alors, si avec tout ça on n’est pas sauvé, on ne le sera jamais ! 
    Voilà, se termine mon chemin catéchétique, merci à la paroisse de 
m’avoir fait confiance, aux familles et surtout aux enfants. J’ai une pen-
sée pour les catéchistes qui m’ont précédées et ceux encore en place, 
qui ont besoin de renfort, toute aide sera la bienvenue. Merci à tous. 

 Dominique 

  



 

 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 De participer à 
l’Eucharistie  7 

10 mai 2021 Bernard DUFRESNES 75 ans Berjou 
18 mai 2021 Jean Pierre LESUEUR 89 ans Athis 
1er juin 2021 Daniel MOSTIER 68 ans Ronfeugerai 
1er juin 2021 Maurice MOUSSET 85 ans Saint Philbert / Orne 
3 juin 2021 Guy POIRIER 78 ans Saint Pierre du Regard 
8 juin 2021 Marie Thérèse HUBERT 96 ans Landigou 

16 juin 2021 André VERRIER 91 ans Saint Philbert / Orne 
19 juin 2021 Bernard LHOMME 77 ans Athis 
2 juillet 2021 Raymonde VACQUEREL 78 ans Saint Pierre du Regard 
3 juillet 2021 Frédéric CECCATO 32 ans Sainte Honorine la Guillaume 

5 juillet 2021 Léon LECORPS 88 ans Athis 
7 juillet 2021 Bernadette de GASTEBOIS 63 ans Athis 
13 juillet 2021 Johann LE BRUCHEC 46 ans Landigou 
19 juillet 2021 Alain LEFEVRE 59 ans Landigou 
28 juillet 2021 Janine LEBAILLY 89 ans Taillebois 
2 août 2021 Roger LEMESLE 88 ans Athis 
4 août 2021 Eric LIARD 51 ans Saint Pierre du Regard 

 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    di-
manche 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. 

23 mai 2021 Adèle DURAND  Athis  

5 juin 2021 Milan MORIN La Carneille 

13 juin 2021 Abbie BREARD Athis (Cahan) 

19 juin 2021 Rachel DERISBOURQUE Saint Pierre du Regard 

20 juin 2021 Baptiste BOULLEAUX Athis (Ménil Hubert / Orne) 

26 juin 2021 Clémence THIERRY La Carneille 

26 juin 2021 Pablo GARCIA Athis  

10 juillet 2021 Eléna PETIT Athis (Puteaux 92) 

11 juillet 2021 Aimée BERNIER Athis 

    Au début de l’été, nous nous 
sommes réjouis de la nomination de 
Mgr. Bruno Feillet comme évêque du 
Diocèse de Sées (Cf article dans Terre 
d’Espérance ) Il sera installé le Di-
manche 19 Septembre à 15h30 à la 

cathédrale de Sées. En espérant que les règles sanitaires nous le 
permettent, nous sommes tous invités à participer à la journée 
diocésaine (voir tract pour renseignement et inscription dans 
les églises ou au presbytère. ) 
     De ce fait, il n’y aura pas, ce jour-là, de rentrée paroissiale pour 
notre paroisse et l’horaire de la messe Athis est modifié, (9h.). 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Samedi 4 septembre :  
 Messe à 18h à La 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 St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 19 septembre :  
 installation de Mgr. Feuillet à la cathédrale de Sées. 
 Messe à 9h à Athis. 
 Samedi 25 septembre :  
 Messe à 18h à  Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 26 septembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 2 octobre :  
 Fête de la création à la Carneille. 
 Messe à 18h à Ménil Hubert / Orne. 
 Dimanche 3 octobre :  
 Messe à 10h30 à  Athis. 
 Samedi 9 octobre:  
 Messe à 18h à  Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 10 octobre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 16 octobre :  
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 17 octobre : Messe des Familles. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 23 octobre : 
 Messe à 18h à saint Pierre du Regard.  
 ( sous réserve du fait du pèlerinage à Pontmain). 
 Dimanche 24 octobre :  Semaine missionnaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 30 octobre :  
 Messe à 18h  à Athis. 
 Dimanche 31 octobre:  
 Messe à 10h30 à Saint Pierre du Regard.. 
 Lundi 1er novembre : Fête de la Toussaint. 
 Messe à 10h30 à Athis et à Ségrie Fontaine. 
 Mardi 2 novembre:  Journée de prière pour les défunts. 
 Messe à 20h à Athis. 
  Samedi 6 novembre : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 7 novembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 13 novembre:  
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 14 novembre :  Journée du Secours Catholique 
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 20 novembre : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 21 novembre :  Fête du Christ Roi. 
 Messe à 10h30 à la Carneille et non Athis. 
 Samedi 27 novembre : 
 Pas de Messe. 
 Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent. 
 Messe des familles à 10h30 à Athis. (Temps de réflexion). 
 Samedi 4 décembre : 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 5 décembre :  
 Messe à 10h30 à Athis. 

 - Prochaine diffusion : mi-décembre 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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 Mercredi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. 
 Messe à 10h30 à La Blocherie ( La Carneille). 
 Samedi 11 décembre : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 12 décembre : 
 Messe à 10h30  à Athis. 

A l’approche de la Fête de la Toussaint, des célébrations communautaires  : 
  Lundi 25 Octobre : 10h  Briouze et 20h Athis. 

 Mardi 26 Octobre  : 18h à Messei.  
 Mercredi 27 Octobre : 17h à Ségrie Fontaine. 
 Jeudi 28 Octobre : 11h à Saint Pierre du Regard. 

Permanence pour une rencontre personnelle :  
 Samedi 30 Octobre : de 10h30 à 11h30 à à l’église d’Athis. 

Semaine  de  Prière  pour les  missions  du  17  au  24 Octobre  
Sur le thème : « Il nous est impossible de nous taire ! » (Actes 4)      
    Nous sommes invités à nous associer à cette initiative  par la prière mais 
aussi en faisant un don (enveloppe disponible dans les églises) pour soutenir 
des Eglises qui ont peu de moyens pour les soutenir pour la formation des 
prêtres, des catéchistes, pour l’éducation ,les vocations . 

Dimanche  31  Octobre  et  1er  Novembre :  (modifications  d’horaires). 
  Samedi 30 Octobre : messe à 18h à Athis. 
 Dimanche 31 Octobre : messe à 10 H30 à Saint Pierre (et non à Athis).  
 Lundi 1er Novembre (Fête de la Toussaint) :  
 Messes à 10h30 à Athis et à Ségrie Fontaine. 

Repas  paroissial  Dimanche  21  Novembre : 
    Si les conditions le permettent à l’issue de la 
messe à l’église de La Carneille, nous nous retrouve-
rons à la salle communale pour vivre un temps de 
convivialité. C’est aussi l’occasion de soutenir les 
finances de la paroisse. 
    N’hésitez pas à inviter autour de vous. 

Des  veilleuses  de  la Toussaint :  
    Comme les années précédentes, il vous sera proposé avec un texte de 
prière  à l’église ou au presbytère des veilleuses que vous pourrez déposer sur 
la tombe des défunts en signe de notre foi en la Résurrection.  
(Offrande conseillée 5 €). 

Journée  de  Prière  pour  les  défunts : 
 Mardi 2 Novembre à 20h. à l’église d’Athis.  
Nous porterons dans la prière particulièrement les défunts dont les obsèques 
ont été célébrées depuis la Toussaint 2020. (Chaque famille recevra en prin-
cipe une lettre pour les inviter à cette célébration). 


