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mi-décembre 2021 à début mars 2022 
 

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. 

Être porteur d’Espérance ! 

    Nous portons cette espérance dans des vases 
d’argile en ce temps de l’Avent et de Noël alors 
que l’actualité de notre monde est malheureuse-
ment trop souvent sombre ( violences, avenir de 
la planète, accueil difficile des migrants…) Que 
nous-mêmes, nous sommes habités par un senti-
ment d’effroi, depuis les révélations qui ont été 
faites par la commission « SAUVE » sur les abus 
sexuels dans l’Église depuis 70 ans. 

    Ce drame nous révèle la fragilité et la pauvreté 
de l’Ėglise. « Nous sommes une famille qui 
vient d’apprendre les crimes commis par un 
de ses membres sur ses enfants. »(cf Philippe 
Auffret Eglise dans l’Orne N°10 ). Bien sûr, nous 
pensons à toutes ces victimes mais aussi (nous 
en sommes peut-être) à celles et ceux qui sont 
ébranlés dans leur confiance en l’Eglise et même 
dans leur foi en Dieu. 
    Mgr Feillet, notre Evêque, avec deux membres 
de la cellule d’écoute, sont allés en divers lieux 
du diocèse pour dialoguer avec tous ceux qui le 
voulaient. La conférence des Evêques a pris un 
certain nombre de mesures pour venir en aide 
aux victimes et reconnaître ses faiblesses. 
    Comme des vases d’argile, nous sommes fra-
giles et en même temps nous portons en nous 
un trésor, c’est l’Esprit Saint qui accepte de venir 
habiter dans une nature blessée par le péché. 

Celui-ci nous permet d’accueillir en contemplant 
l’enfant Jésus (le Sauveur) dans la crèche le 
message des anges dans la nuit de Bethléem  

« Paix aux hommes de bonne volonté » 
    Puissions-nous dans toutes nos rencontres 

être porteurs de cette Espérance et de cette Paix. 
C’est sûrement le plus beau cadeau que nous 
puissions offrir à celles et ceux que nous visite-
rons, avec qui nous échangerons des vœux. 

 
Bonne Fête de Noël 

Et meilleurs vœux d’Espérance et de Paix 
pour 2022 

 
 

Abbé Michel Renault 
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    Suite à la pandémie déclarée depuis mars, il n'y a pas eu de pèle-
rinage à Lourdes en 2020. Privation certaine pour les « habitué(e)s » 
de ce temps fort ! Il est évident que la vingtaine de paroissiens 
d'Athis et ses environs était impatiente de pouvoir vivre ou revivre 
ces jours intenses. 
    Le trajet en car depuis Flers a permis de côtoyer les pèlerins de la 
région flérienne ainsi que ceux des pays d'Argentan et Séez, trajet 
ponctué par des temps de prières et de chants animés par l'abbé 
Soutif et Chantal Corvée. Les pèlerins malades et les hospitaliers 
ont voyagé dans leurs cars spécialement aménagés. Le pèlerinage 
des jeunes s'est aussi mis en route simultanément. L'arrivée sous la 
pluie à Lourdes ne nous a pas trop dépaysés ! 
    Après l'installation dans deux hôtels différents non loin les uns 
des autres et un bon dîner, nous avons pu assister à la messe d'ac-
cueil des pèlerins célébrée par les abbés Boitard et Soutif à la crypte 
de la basilique de l'Immaculée Conception, lieu de prière de 120 
places permettant facilement le recueillement. 
Pendant les quatre jours de présence à Lourdes, de nombreuses 
propositions nous étaient faites : messes, catéchèses, célébration 
pénitentielle, procession, geste de l'eau aux piscines, excursion, 
spectacles… 
 

Quelques temps forts ont ponctué cette courte semaine : 
 

 Les grandes chansons du spectacle BERNADETTE DE LOURDES 
ont donné l'occasion à ceux et celles qui le désiraient de vivre par-
tiellement ce que fut il y a deux ans un moment inoubliable retraçant 
la vie de celle qui a vu « La Dame » :« Spectacle poignant ! », 
« Quelle chance de voir et d'entendre cela » 
Les avis étaient unanimes à la sortie. 
 

La messe à la grotte, la procession mariale  
et la messe internationale : 

« On se sent transporté », « C'est ressourçant », « Cela nous con-
forte dans notre foi », « Quelle chance ! La pluie s'est arrêtée à cha-
cune de nos pauses lors du trajet, et même pendant la messe à la 
grotte où quelques rayons de soleil sont apparus » 
 

Le rassemblement de notre secteur nous  a  permis 
Dev porter des actions de grâce et les intentions confiées.  

« Nous demandons beaucoup de choses à la Sainte Vierge » 
Ensuite nous avons déposé les cierges à proximité de la grotte. 

 
Le spectacle de fin de séjour des jeunes : 

 
« Il y a beaucoup de jeunes, ça donne espérance de les voir tous 
là ! » 
 
    Quel bonheur que d'avoir pu vivre ces quelques jours, là où la 
petite Bernadette, au cours du ramassage du bois mort à la grotte 
de Massabielle, voit « La belle Dame vêtue de blanc ». Pour cer-
tains, c'est l'occasion de découvrir, d'autres de réactiver ce qui est 
endormi, comme le grain de blé ! 

Jacques et Annie 
 
En 2022,le pèlerinage aura lieu du 5 au 11 Août. 

    Si le soleil était dehors, il était aussi dans nos cœurs pour ce pèlerinage à Pontmain.  
    Alors que nous entrions dans la basilique, nous avons eu la joie d’être accueillis par notre 
Évêque Mgr Bruno Feillet. Sa présence nous a beaucoup marqué. Ce fut un moment fort pour 
nous. 
    Nous avons été attentionnés par la conférence du matin relatant le temps des apparitions de 
Notre Dame aux enfants, le soir du 17 Janvier 1871.  
    Un autre moment de cette journée fut cette belle et priante cérémonie de l’après-midi et aussi 
ce recueillement pendant la messe. 
    Pour cette belle journée de pèlerinage. Merci Notre Dame de Pontmain et nous rendons grâce 
au Seigneur. 

Marie, Maryse et Christiane 
    C’était notre premier pèlerinage en famille à Pontmain. Un juste équilibre pour les parents grâce à l’accueil des enfants durant les su-
perbes conférences, et un « chouette » jeu familial lors de l’ après midi. 
    Une vraie belle journée qui a permis à tous, grands et petits, de se laisser toucher par le mystère de Pontmain, et d’enrichir sa foi en la 
Vierge Marie. 

Karine, Vincent et les filles.  
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    Ce samedi 2 octobre, malgré 
la pluie omniprésente, il y avait 
de l’animation sous la halle de 
La Carneille et dans le bourg.  
    Non ce n’était pas le marché 
mensuel du dimanche, en effet 
les frères des campagnes nous 
avaient invité à notre rendez-
vous désormais annuel de : 
« la journée de la création » 
pour clôturer le mois de St. 
François. La covid nous en 
ayant privé l’année dernière. 
   Cette année, le thème regrou-
pait les sons, le silence et la 
musique, déjà tout un pro-
gramme pour cette journée 
découverte. 

    Le signal est lancé, à 9h30, chaque groupe, après avoir choisi ses 
ateliers/animations de la demi-journée, s’élance dans la bonne humeur 
non sans s’être plié au contrôle du pass sanitaire : règles covid oblige ! 
Pas moins de 10 ateliers animations, rencontres ont eu lieu sur la jour-

née pour découvrir des instruments, s’essayer à d’autres (percussions) 
mais aussi tester un moment de silence, échanger, débattre sur 

« laudato si » et l’église verte, se balader à l’écoute des sons environ-
nants, voyager en restant sur place avec la balade musicale en salle, 
écouter un mini concert regarder une vidéo, profiter d’un temps de mé-
ditation et même s’essayer à l’orgue de barbarie !  

    Á La Carneille, en ce samedi 2 oc-
tobre, il était un temps pour soi avec 
les autres, dans la beauté de la créa-
tion qui s’exprime dans tout ce que 
nous entendons et écoutons … un 
voyage des sens non dénué de sens. 
    Les animateurs, animatrices, tous 
passionnés par leur sujet, ont donné 
d’eux même pour emmener tous les 
groupes d’enfants (nombreux le matin) 
et les adultes à travers tous les thèmes 
qu’ils avaient préparés. 
    Le tout s’est terminé 
par une célébration 

œcuménique ou chaque animateur a pu partager son 
atelier animation en préambule du partage de la parole 
dans l’église de La Carneille, un moment convivial s’en 
est suivi pour clôturer cette belle journée. 

Christophe 
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    Suite à la parution du rapport de la commission «SAUVE» sur les abus sexuels 
dans l’Église, Mgr Bruno Feillet est venu à la rencontre de tous ceux qui le souhai-
taient, le 20 Octobre, à la salle Emmaüs à Flers.  
    Il était accompagné par deux membres de la cellule d’écoute mise en place de-
puis plusieurs années : Madame Hubout Péricoud et Philippe Auffret. Au terme de 
cette soirée, la prière s’est nourrie de ce texte écrit par une victime : 

Avec la parole des victimes 
    Seigneur, nos vies d’enfants ou de jeunes ont été brisées, 
parfois à jamais, au sein de ton Église, par l’un de ses 
membres et dans l’indifférence de l’abandon des autres, en 
particulier de responsables. Nous étions seuls, abandonnés, 
sans qu’aucun puisse entendre nos cris. Ce mal, car il est pro-
fond, il atteint ton Église et il vient de ton Êglise. 
Seigneur, j’ai douté et il m’a fallu du temps pour redécouvrir 
que ta présence n’a jamais cessé de m’accompagner. Je com-
prends tous ceux qui aujourd’hui ne peuvent plus croire, c’est 
tellement difficile de rester croyants car cette violence a sali 
jusqu’à nos capacités de croire en toi. 
    Seigneur, ce mal nous a profondément blessé. Seigneur, 
ouvre ton Eglise au chemin de la réparation qui permettra à 

chacun de tenir debout, digne de ce que nous avons toujours 
été. Seigneur, aujourd’hui, je veux espérer. Tu as dit que, là où 
il y a péché, surabonde ton amour : J’ai vraiment besoin que tu 
le manifestes. C’est pour cela que je te fais cette demande : 
   Seigneur, envoie des ouvriers pour bâtir une Église plus sûre 
pour les enfants et les jeunes. Seigneur, envoie des ouvriers 
auprès de ceux qui sont encore dans la détresse et donne-leur 
ta force pour que nul ne se sente démuni à leur contact auprès 
d’eux. 
    Seigneur, redonne à tous, y compris, à ceux qui nous ont 
abîmés, le visage d’enfants de Dieu que nous sommes. Sei-
gneur, c’est avec joie que je peux de nouveau affirmer ma foi 
après un long cheminement. Je sais que ma prière sera exau-
cée. Merci. 

    Dans la fraîcheur du matin du 2 Novembre , une vingtaine de per-
sonnes se sont retrouvés devant l'église pour être témoin de la re-
mise en place du coq sur le clocher, ce qui signifie que les travaux 
sur celui-ci sont terminés. 
 

Que signifie la présence d'un coq sur les clochers ? 
 

    «Le coq » (du latin gallus qui signifie à la fois coq et Gaulois) est 
devenu le symbole de la nation française. Ce gallinacé de nos cam-
pagnes chante quand le jour se lève, au moment où la nature se ré-
veille. Et à chaque jour nouveau, c'est un espoir nouveau qui se lève 
pour tous. 
 

    Le coq annonce la victoire de la lumière sur la nuit, et pour les 
chrétiens, il symbolise le Christ, « soleil levant», qui fait passer des 
ténèbres à la lumière. 
 

    Dans la Bible, le coq est présent dans l'épisode où Pierre, ami de 
Jésus renie son maître. Il nous rappelle ainsi que nos vies sont par-
semées de moments de reniement (nuit) et de moments de grande 
confiance (lumière). La lumière qu'il annonce dénonce les ténèbres 
dans lesquelles nous nous nous plongeons parfois. 

        Au sommet du clocher, le coq domine nos maisons. Il veille sur 
nous ! Il nous invite à regarder plus loin, plus haut, et à dépas-
ser«l'esprit de clocher !» Il est un point de repère et, avec les 
cloches, il appelle les chrétiens à se rassembler pour la prière, dans 
nos églises qui accueillent la population pour célébrer des événe-
ments heureux ou emprunt de deuil et de tristesse. 
    Enfin, il invite chacune et chacun, quelles que soient ses convic-
tions, son appartenance religieuse, politique, culturelle, sociale, à un 
respect mutuel, à l'acceptation de nos différences et de nos complé-
mentarités. 
 

Que pouvons-nous demander à Dieu dans la prière ? 
 

    Dieu Notre Père, bénis ce coq du clocher de cette église Saint 
Laurent qui va veiller sur les habitants de Taillebois . 
   Qu'il nous aide à regarder toujours du côté de la lumière ! 
    Qu'il nous appelle à rester éveillés pour construire la fraternité  
    Qu'il nous invite à orienter notre vie vers le bien, à être forts contre 
les vents contraires! 
    Qu'il nous incite à regarder l'horizon, là où le soleil se lève, chaque 
matin, nous invitant à nous éveiller et à participer à la vie du monde ! 
Comme le coq qui annonce le jour naissant, ayons les yeux tournés 
vers le Christ pour qu'avec Lui, nos vies soient illuminées de la lu-
mière de Pâques! 
 

   Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit. Amen. 
 

    Merci à la Municipalité qui a pris l'initiative de restaurer le clocher 
après qu'il ait subi les outrages de la foudre et à l'entreprise Dubois 
qui a effectué les travaux .  
    Merci de nous avoir donner l'occasion de vivre ce moment sympa-
thique dans ces temps de grisaille . 
 

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

 

 Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel 
qui vous a été adressé au printemps et à l’au-
tomne. 

 Il n’est pas trop tard de le faire en se rappelant que 
c’est la source principale de revenu de l’Ėglise diocé-
saine qui doit assurer un traitement aux prêtres et aux 
salariés du diocése .Vous pouvez aussi faire un don 
pour subvenir aux besoins de la paroisse . 

 soit par prélèvement mensuel,  

 soit par virement : donnons-seez.catholique.fr 

    C’était un samedi après-midi de novembre. Nous avions répondu 
à l’invitation de l’ACAT qui, à la suite de son assemblée générale 
régionale faite le matin, nous proposait une après-midi consacrée 
aux violences faites aux femmes. 
    Nous avons ainsi visionné un documentaire intitulé « les voix du 
courage », réalisé par de jeunes étudiants de l’Université de Caen : 
le témoignage de Marie, simple mais bouleversant, donné dans la 
quiétude de son jardin, nous a fortement bousculé. Puis, l’action de 
jeunes femmes, baptisées « les soeurcières », y était relatée : elles 
mettent en mots la souffrance quotidienne de nombreuses d’entre 
nous, et les affichent sur les murs de nos cités. 
    Nous avons ensuite assisté à une représentation théâtrale, assu-
rée par des jeunes de l’ACAT. 
     En différents tableaux, ils nous évoquaient les situations de per-
sonnes qui sont opprimées en raison de leurs convictions ou appar-
tenances. Leur spontanéité, leur jeu d’acteur a porté un éclairage 

jeune et dynamique sur ces parcours de vie difficile. Le plaisir de les 
voir être en scène n’a pas occulté le sérieux devant la gravité de 
chaque histoire. 
    Aussi nous ont-ils invités, à la fin du spectacle, à signer la pétition 
en faveur de Mohamed Lamine Haddi, défenseur des droits de 
l’homme en Afrique. 

    Merci à l’équipe locale de l’ACAT de nous avoir proposé ce temps 
de partage, riche sur le fond comme sur la forme, qui nous permet 
de rester veilleurs quant aux violences faites à nos sœurs et à nos 
frères, ici et là-bas. 

Isabelle  
Eric Ménager Président du Bocage 

 de l’ACAT:Action des Chrétiens  
pour l'Abolition de la Torture 

  Si vous souhaitez plus de renseignements, 
vous pouvez contacter: 

  Frédéric Biou 02 33 66 71 76  
 Frère Dominique 02 33 66 20 16 

    Après avoir fait ma confirmation, j’ai eu la chance de partir en 
voyage à Rome en pèlerinage avec d’autres jeunes, eux aussi con-
firmés. 
    Durant ce pèlerinage, j’ai appris et compris énormément de 
choses sur moi mais aussi ma foi et l’Esprit Saint. Nous étions seize 
jeunes à pouvoir vivre une telle expérience. 
    Partir une semaine à Rome en vivant quelque chose d’incroyable 
telle que la rencontre avec le pape. Ce moment fut juste impression-

nant. Nous avons eu la chance énorme de pouvoir assister en «VIP» 
à l’audience du Pape et d’avoir reçu un cadeau de sa part ; voir 
même mieux, d’échanger avec lui. Cela n’aurait jamais pu être pos-
sible sans l’aide de l’Abbé Guillaume MILLOT. 
    La beauté des basiliques majeures au style baroque, que nous 
avons eu l’opportunité d’admirer et rentrer à l’intérieur, sont magni-
fiques. Les peintures, sculptures religieuses sont à couper le souffle. 
Les messes effectuées à l’intérieur étaient mémorables, nous avons 
assisté à une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre par les 
deux pères qui nous ont accompagnés. J’invite fortement les pro-
chains confirmants à faire ce pèlerinage, j’ai fait des rencontres juste 
merveilleuses. Nous avons tous passé de très bons moments en-
semble. Personnellement, j’aimerais bien renouveler l’expérience de 
retourner à Rome car j’ai énormément adoré ce voyage. 
Sachant que nous étions un petit groupe, on a pu partager de bons 
repas traditionnels italiens dans des lieux que jamais je n’aurais pen-
sé connaître un jour. Rome est un rêve alors saisissez la chance d’y 
aller. Je tiens sincèrement à remercier les Pères, Pierre-Yves EMILE 
et Pierrick HARIVEL ainsi que Fabienne CORBIERRE, Lise DEVAL-
LOIS et Sofian GOLERNEAU sans qui ce voyage incroyable n’aurait 
jamais pu être possible. 

Emeline -   



 

 

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.  
 

 (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 ). 

 Lorsque la messe est célébrée dans les autres villages de la paroisse, il est possible que le baptême soit célébré au cours 
de cette célébration. 
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06 mars 28 mai 13 août 15 octobre 

23 avril 18 juin 27 août  

14 mai 16 juillet 17 septembre  

20 mars 22 mai 14 août 
17 avril 12 juin 11 septembre 

1er mai 10 juillet 16 octobre 

18 février 8 avril 10juin 19 août 14 ovtobre 

 au presbytère : d’Athis à 20h30  Les vendredis :  

 au presbytère : de Messei à 20h30  Les vendredis :  

11 mars 6 mai 8 juillet 9 septembre 

Cette rencontre a lieu :  

    Depuis le 1er Dimanche de l’Avent, vous avez peut-être remarqué 
quelques changements dans les paroles qui sont prononcées au 
cours de la messe par exemple dans le confesse à Dieu nous disions 
« Je reconnais devant  mes frères » Aujourd’hui nous disons 
« devant vous, frères et sœurs » si vous avez chez vous un livre 
de messe, vous pouvez prendre le temps de regarder les autres mo-
difications . Une belle occasion de redécouvrir la richesse de ces 
textes, là où nous pouvons penser que c’est toujours pareil. 
Cette nouvelle traduction tient compte de l’évolution de la langue 

française et se veut plus proche du texte originale latin. 
    Si pour les fidèles, il y a peu de changements, pour les prêtres et 
diacres, les changements sont plus importants car il y a une traduc-
tion nouvelle d’un certain nombre de prières ainsi que dans la Prière 
Eucharistique.  
    De ce fait, la paroisse doit acheter de nouveaux missels. 
 (Pour Saint Vigor, nous en achetons trois (169 € l’unité).  
    Merci à celles et à ceux qui voudront soutenir cet achat en faisant 
un don . 

    Pour marquer le 5ème anniversaire de 
l’Exhortation « Amoris Laetitia » suite au 
Synode sur la famille, le Pape François a 
souhaité une année de la famille.  
   Pendant le temps de l’Avent, chaque di-
manche nous méditons un extrait. Ces ex-
traits seront placés en chacune des églises 
à proximité des crèches. 

« La fraternité en famille resplendit de manière particulière 
quand nous voyons l’attention, la patience, l’affection dont 
sont entourés le petit frère ou la petite sœur plus faible, ma-
lade, ou porteur de handicap. » 
« C’est important d’enseigner aux enfants de célébrer la joie 
des autres, un anniversaire, un succès. Que la famille soit un 
lieu de joie . » 



 

 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 De participer à l’Eucharistie  
    en semaine ?  
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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. 

16 Août 2021 Christian DOUILLET 56 ans Athis 
30 Août 2021 Rémy SERRE 86 ans Athis 

14 Septembre 2021 Madeleine DUJARDIN 103 ans Clécy 

16 Septembre 2021 Roland HEBERT 93 ans Berjou 
24 Septembre 2021 Paulette POULAIN 91 ans Athis 

28 Septembre 2021 Marie Jeanne DUBOIS 86 ans Athis 
1er Octobre 2021 Madeleine MOREL 99 ans Ségrie Fontaine 
2 Octobre 2021 Paulette DELARUE 84 ans Ronfeugerai 

14 Octobre 2021 Christian PAJOT 85 ans La Lande St Siméon 

20 Octobre 2021 Chantal LEBOUCHER 68 ans Condé sur Noireau 

20 Octobre 2021 Yvette LAUNAY 91 ans Athis 
29 Octobre 2021 Marie-Josèphe BLANCHETIERE 80 ans Athis 

22 Août 2021 Tiago BINET Athis (St Pierre du Regard) 

28 Août 2021 Léa DUBOURG  et Mathis DUBOURG Athis (Aubusson) 

28 Août 2021 Lyo LE ROY et Léna LE ROY Athis (Ste Honorine-la-Chardonne)(la Carneille) 

28 Août 2021 Eden LECELLIER Athis (Monsecret) 

28 Août 2021 Elyo BERGERON Athis (Ségrie-Fontaine) 

05 Septembre 2021 Paul CARBON Athis 

05 Septembre 2021 Sacha BERNY Athis (Landigou) 

11 Septembre 2021 Raphaël PRUNIER Athis (Landigou) 
11 Septembre 2021 Ayan ANDREATTA Athis (St Pierre- du- Regard) 
12 Septembre 2021 Chloé LEGEAY Athis 

12 Septembre 2021 Zoé MARIE Athis 

12 Septembre 2021 Lola MARIE Athis 

18 Septembre 2021 Raphaël BARBEY Athis (Ste Honorine-la-Chardonne) 

25 Septembre 2021 Emilie LAINÉ Athis (Montilly-sur-Noireau) 

25 Septembre 2021 Célestine BLAIS-HAMON Athis (Ste Honorine-la-Chardonne) 

16 Octobre 2021 Agathe PEUDENIER Athis (Landigou) 

17 Octobre 2021 Sarah PERNUIT-ALONSO Athis 

23 Septembre 2021 Loïc CAILLOT et Elodie AMABLE dit LECOMTE St Pierre-du-Regard 

René et Marie-Louise LEVANNIER Athis 

Roger et Paule-Agnès ETASSE Ronfeugerai 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Samedi 11 décembre :  
 Messe à 18h St. Pierre du Regard. 
 Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 18 décembre :  
 Messe à 18h à  Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 19 décembre : 4ème dimache de l’Avent. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Vendredi 24 décembre : Nuit de Noël. 
 Messe à 18h30. Athis. 
 Samedi 25 décembre : Jour de Noël. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Messe à 11h. À Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 26 décembre : Fête de la Sainte Famille. 
 Messe à 10h30 à  Athis. 
 Samedi 01 janvier:  
 Messe à 10h à  Athis. Pas de messe le soir. 
 Dimanche 02 janvier : Fête de l’Épiphanie. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 08 janvier :  
 Messe à 18h à Ronfeugerai. 
 Dimanche 09 janvier : Fête du baptême du Seigneur. 
 Messe des Familles à 10h30 à Athis. 
  Samedi 15 janvier : 
 Messe à 18h à saint Pierre du Regard.  
 Dimanche 16 janvier :  2ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 22 janvier :  
 Messe à 18h  à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 23 janvier : dimanche de la parole de Dieu. 
      3ème dimanche ordinaire. Semaine de l’unité des chrétiens. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 29 janvier : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 30 janvier: 4ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 05 février:  
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 06 février :  5ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 12 février : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 13 février :  6ème dimanche ordinaire. 
 Dimanche de la santé sur le thème « Heureux »)  
            Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 19 février : 
 Messe à 18h Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 20 février : 7ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis.  
 Samedi 26 février : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 27 février : 8ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Mercredi 02 mars : Jour des cendres. 
  Célébration à 11h15 à  Athis. 
 Samedi 05 mars : Pas de messe. 
 Dimanche 06 mars : 1er dimanche de Carême. 
 10h30 à Athis.(avant la messe temps de réflexion.) 
 suivi de la Messe à 11h15.  
 Samedi 12 mars : 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 13 mars : 2ème dimanche de Carême. 
 Messe à 10h30  à Athis. 

 - Prochaine diffusion : mi-mars 2022 .  

 - 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 Noël  des célébrations communautaires : 
 

 Samedi 18 Décembre : 10 h 30 à Saint Hilaire de Briouze.  
    17 H à Ségrie Fontaine.  
 Lundi 20 Décembre :     17 H à La Ferrière aux Étangs.   
             20 H à Athis. 
 Mercredi 22 Décembre : 11H à Saint Pierre du Regard. 
 

Permanence pour une rencontre personnelle : 
 Mardi 21 Décembre:       de 10 H 30 à 11 H 30 à Athis. 

Du nouveau à l’Église Réformée unie du Bocage Normand :  
 

   Depuis plusieurs années cette communauté était privée de pasteur . Nous nous 
réjouissons avec elle car elle vient d’accueillir une nouvelle pasteur en la per-
sonne de Solange WEÏS . Nous avons pu la rencontrer en particulier lors de la 
Fête de la Création à La Carneille. 
 

Du nouveau du côté des Frères Missionnaires des Campagnes :  
 

    À l’occasion du chapitre de la Congrégation où sont définies des orientations 
pour l’avenir et où sont élus les responsables, Frère Emmanuel Derkenne est 
appelé à siéger au conseil. Nous l’assurons ainsi que tous les frères de notre 
prière dans cette nouvelle mission. 

Des crèches dans les églises mais aussi dans nos maisons: 
      Comme depuis plusieurs années, dans chacune des églises de la paroisse (sauf 

à Taillebois et à Landigou qui sont toujours fermées )  
    Une crèche va être réalisée . Merci à celles et ceux qui ont à cœur de les édifier. 
Cette année quelques semaines après la cop26, nous veillerons à utiliser des maté-
riaux qui respectent la nature . 
    C’est aussi l’année de la famille voulue par le Pape François à l’occasion du 5ème 
anniversaire de l’Exhortation « Amoris Laetitia » « La joie de l’Amour » . 
    Ce thème pourrait inspirer nos crèches mais aussi celle que nous allons réaliser 
dans les maisons (N’hésitez pas à envoyer des photos à la paroisse !) 
 

Des temps de prières : 
 

    Les églises seront ouvertes du 12 Décembre jusqu’au 9 Janvier de 10h. à 17h. 
Samedi 18 Décembre:11h. Notre Dame du Rocher. 
        16h. Bréel  
Dimanche 19 Décembre : 16 h. Saint Philbert. 
              17h30 à Ronfeugerai.  
Vendredi 24 Décembre :11h. à Cahan.  
Lundi 27 Décembre : 15h. Sainte Honorine. 
                  16h. La Lande Saint Siméon.  
                  17h. Menil Hubert / Orne.  
       18h. La Carneille 
 

Concert de Noël : 
 

 Samedi 11 Décembre à 20h. en l’église d’Athis  
       par la chorale ACCORD de Putanges.  
 

   Cette chorale fête cette année ces trente ans.  
Elle interprétera au cours de ce concert des  chants 
traditionnels de Noël et un oratorio de  Camille Saint 
Saëns (entrée libre  
  (- pass sanitaire et port du masque obligatoire ) 
 

 

 

Geste de solidarité :  
   À l’occasion des fêtes de Noël, nous apporterons notre soutien à l’œuvre d’Orient 
qui apporte son aide aux chrétiens en particulier au Liban et en Irak.  
    Il vous sera possible de déposer votre don prés des crèches ou dans la boîte aux 
lettres du presbytère sous enveloppe avec la mention « Geste de Noël. » 


