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mi-mars 2022 à début juin 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. 

    Depuis plusieurs semaines, nous sommes 
déjà entrés dans le temps du Carême. Pour nous 
accompagner sur ce chemin qui va nous con-
duire à Pâques, voici quelques extraits du mes-
sage du Pape François pour ce temps du Ca-
rême : 

« Ne nous lassons pas de faire bien »  
(Galates 6) 

« Ne nous lassons pas de prier. »  
Jésus a enseigné qu'il faut : 

« toujours prier sans se décourager»  
( Lc 18, 1). Nous devons prier parce que nous 
avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est 
une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a 
fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et 
sociale, que ce Carême nous permette d'expéri-
menter le réconfort de la foi en Dieu sans la-
quelle nous ne pouvons pas tenir (cf. Is 7, 9).                    
La foi ne nous dispense pas des tribulations de la 
vie, mais elle permet de les traverser unis à Dieu 
dans le Christ, avec la grande espérance qui ne 
déçoit pas et dont le gage est l'amour que Dieu a 
répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint : 

« Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de 
notre vie. »  

    Que le jeûne corporel auquel nous appelle le 
Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le 
péché. Ne nous lassons pas de lutter contre 
cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et 
à tout mal… L'une de ces voies est le risque 
d'addiction aux médias numériques, qui appauvrit 
les relations humaines.  

    Le Carême est un temps propice pour contrer 
ces écueils et cultiver plutôt une communication 
humaine plus intégrale faite de «vraies ren-
contres » face à face. 
« Ne nous lassons pas de faire le bien dans la 

charité concrète envers notre prochain. » 
    Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône 
avec joie (cf. 2 Co 9, 7)… S'il est vrai que toute 
notre vie est un temps pour semer le bien, profi-
tons particulièrement de ce Carême pour 
prendre soin de nos proches, pour nous 
rendre proches de ces frères et sœurs bles-
sés sur le chemin de la vie (cf. Lc  10, 25-37). 
Le Carême est un temps propice pour recher-
cher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin; 
appeler, et non ignorer, ceux qui désirent l’écoute 
et une bonne parole ; visiter, et non abandon-
ner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en 
pratique l'appel à faire du bien envers tous en 
prenant le temps d'aimer les plus petits et les 
sans défense, les abandonnés et les méprisés, 
celui qui est victime de discrimination et de mar-
ginalisation. 
(cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193). 

 
 
 
 

Abbé Michel Renault 

 « Ne nous lassons pas de faire le bien »  
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     Le Dimanche qui est le plus 
proche du 11 Février (Fête de 
Notre Dame de Lourdes) est 
une journée de prière pour 
tous ceux et celles qui œu-
vrent dans le monde de la 
santé. Pour la préparer, nous 
avons sollicité des membres 
du personnel de la Maison de 
Retraite du Sacré Cœur 
d’Athis. Ils nous ont confié ce 
qui leur était difficile à porter 

en ces temps mais aussi ce qui était source de bonheur puisque le 
thème de cette année était « Heureux » faisant écho aux Béatitudes 
qui étaient proclamées ce jour-là. Leurs témoignages ont servi de 
base à la Prière Universelle de ce jour. 

Des Paroles de soignants 
    Dans ces temps difficiles qu’est-ce qui est le plus dur pour vous ? 
Le plus dur est que la crise sanitaire ne s’arrête pas malgré les vac-
cinations. 
Le plus difficile est de ne pas pouvoir se projeter, ne plus pouvoir 
faire de projets à cause de cette crise sanitaire qui s’éternise. 
Le plus difficile est de voir les corps se dégrader avec le temps qui 
passe… pandémie ou pas ! 
Le plus difficile est de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas voir la 
lumière au bout du tunnel, de voir les résidents privés de liberté 
 

Qu’est-ce qui vous rend tout de même heureux ? 
Quels sont vos petits bonheurs dans le cadre de votre travail ? 

Le sourire du résident, 
La solidarité entre collègues quand le besoin se fait sentir, 
La reconnaissance des familles et du résident. 
Les petits bonheurs sont les moments de complicité et d’échange 
avec les résidents. 
Le bonheur est de prendre soin de chacun, de se poser avec chacun 
et échanger pendant ce moment passé ensemble. 
Les sourires aperçus derrière les masques réchauffent les cœurs. 

 

Autres réactions de la part des visiteurs ou des aidants à domicile : 
 

Difficultés 
 Le manque de proximité : car port du masque et gestes distan-

ciels, protections (pour les personnes à domicile.) 
 La baisse du moral chez les aînés. 
 ADMR : seule visite de la journée mais temps trop court pour eux, 

pour écouter, donner du réconfort… 
Bonheur 
 Qualité des soins 
 Pouvoir prendre le temps d’échanger, car ils en ont besoin. 
 

Sandra, secrétaire à l'ADMR nous a confié: 
 

1/  Dans ces temps difficiles,  
   il est très frustrant de ne pas pouvoir honorer toutes les demandes, 
de ne pas satisfaire l'ensemble des bénéficiaires, cela étant dû en 
partie à la difficulté de recruter du personnel  
   À ce jour, il est difficile de trouver à la fois du personnel compétent, 
disposant de plusieurs casquettes ( ayant des compétences dans 
l'accompagnement de la personne, du savoir-être, du savoir-faire, de 
la bienveillance envers nos aînés..., avoir des valeurs...)  
   Dans nos métiers, nous sommes tributaires de l'humain… 

 

2/  Ce qui rend heureux : 
   c'est de pouvoir rendre service, de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent, de rester le plus longtemps possible à la maison, bien 
vieillir.  
   Voir la satisfaction des patients et des familles....  
Pour la plupart,  les aides à domicile sont leur seule visite, leurs confi-
dentes ...  
    Ce qui rend agréable dans nos métiers, c'est d'aller faire des vi-
sites à domicile,  de mettre en place des solutions pour améliorer le 
quotidien des bénéficiaires. 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) 
    Colette écrit : «  En visitant les malades et les personnes isolées, 
nous essayons de rompre un peu leur solitude et d’être une présence 
discrète, attentive à leurs souffrances, témoins de l’amour du Christ 
et visage de l’Église.  
    Nous sommes toujours émerveillés de l’accueil que nous recevons 
elles nous attendent avec la joie et le sourire, préparées pour rece-
voir la communion. Elles savent qu’elles ne sont pas abandonnées 
de la communauté paroissiale.  
    La feuille de la célébration du dimanche leur fait beaucoup plaisir. 
    Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments 
d’échanges et de partages. Donne-nous la force et la lumière avec un 
cœur rempli d’amour et d’humilité pour continuer nos visites dans le 
respect de chacun ». 
    Denise écrit : « Sortir de chez soi pour aller à la rencontre des 
personnes âgées, malades, qui ne peuvent venir à la messe du di-
manche, leur porter l’Eucharistie afin qu’elles ne se sentent pas ex-
clues par l’Église. 
    Nous sommes toujours reçues avec un beau sourire et un grand 
merci lorsque nous partons ». 
 

Présence de l’Église 
    À la Maison de Retraite du Sacré Cœur, les membres de 
l’équipe de l’aumônerie assurent des visites auprès des Résidents et 
animent la messe tous les quinze jours. 
    À la Résidence Azur à Saint Pierre : la messe est célébrée une 
fois par mois animée par des membres de la paroisse et une per-
sonne porte la communion aux résidents qui le souhaitent . 
Bien sûr, cette présence est fragile et nous sommes à la recherche 
de personnes qui souhaiteraient nous rejoindre dans ces présences 
auprés des personnes âgées à domicile ou en maison de retraite. 
 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2022 
Seigneur Jésus, 

Toi l’Homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, 
le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre 

par Toi, avec Toi et en Toi. 
Quels que soient les évènements 

que nous traversons ou les difficultés 
que nous avons à affronter, 

permets que nous n’oublions jamais 
que Tu marches avec nous, 
 Tu nous prends par la main, 

pour être heureux. 
C’est te savoir à nos côtés 
quoi qu’il nous advienne. 

Ainsi soit-il. 
Chantal Lavoillotte 
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Accueil de notre Père Evêque, Mgr Bruno Feillet  
    « Monseigneur, c’est avec 
une grande joie que notre 
paroisse St Vigor en Bocage 
Athisien vous accueille au-
jourd’hui, en ce dimanche où 
nous prions plus spéciale-
ment pour tous ceux et 
celles qui œuvrent dans le 
milieu de la santé.  
    Vous êtes ici dans une 
paroisse qui comprend 17 
clochers sur 14000 hectares 
pour environ 9950 habitants.              
Outre l’Église principale où 
nous sommes en ce mo-
ment, celle-ci comprend 2 
autres relais : St Pierre du 
Regard et Ségrie-Fontaine.                                

Nous faisons partie du pôle Missionnaire du pays de Flers qui 
nous soutient pour la formation et la pastorale des jeunes. L’activité 
économique de notre paroisse est principalement agricole et indus-
trielle. Nous sommes dans le bassin d’emploi de Flers / Condé Sur 
Noireau. Elle y est aussi touristique puisqu’une partie de la paroisse 
est en Suisse Normande. La vie associative est dynamique, la vie 
commerciale est aussi très présente et à proximité.  
    La vie de notre paroisse se passe en bonne entente avec la com-
plicité de son curé. Nous avons cette chance d’avoir par exemple, 
une chorale paroissiale active et présente, notamment lors des inhu-
mations et autres événements, une équipe accompagne les familles 
en deuil, quelques officiants assurent les cérémonies pour soutenir 
notre curé, des équipes liturgiques préparent les offices du di-
manche. Depuis 10 ans nous sommes heureux de bénéficier de la 
présence des Frères des campagnes, ils participent activement, non 
seulement à la vie de l’Eglise, mais aussi à la vie locale et associa-
tive à la Carneille et ses environs. Ils ont à cœur de partager leur 
attention à l’écologie. Nous leur devons entre autres, la Fête de la 
Création.  
    Grâce à l’aumônerie de la maison de retraite, il y a une présence 
auprès des personnes âgées et malades. Plusieurs personnes du « 
SEM » visitent et portent la communion à domicile et à la résidence 
Azur de St Pierre du Regard.  
    Dans un souci d’unité et proximité, les correspondants d’Église 
font le lien entre leur village et la paroisse, ils veillent à ce que celles-
ci soient ouvertes. En chacune d’elle une crèche est réalisée chaque 
année par des bénévoles sur le thème choisi par la paroisse. C’est 
l’occasion d’un temps de prières où nous rejoignent des personnes 

de toute génération qui ont 
parfois peu de liens avec 
l’Eglise, nous vivons alors de 
bons moments de conviviali-
té. Pendant le Carême, un 
chemin de croix est organisé 
chaque semaine en différents 
lieux. Les correspondants se 
rencontrent 3 fois dans l’an-
née, d’ailleurs, ils sont invités 
cette semaine pour parler « 
synode ».  
Notre région est marquée 
depuis longtemps par la pré-
sence d’une communauté 
protestante, même si celle-ci 
est moins importante, nous 

nous retrouvons chaque année en particulier au cours de la semaine 
de prières pour l’unité des chrétiens.  

Nous avons aussi quelques des inquiétudes !  
    En effet, nous aussi, subissons une certaine cassure humaine et 
sociale. Les familles n’envoient plus ou très peu leurs enfants en 
catéchèse, et c’est sur eux que nous devrions compter pour l’Église 
d’aujourd’hui et de demain. En 10 ans, nous sommes passés de 100 
enfants à 25. Avec les familles qui ont fait le choix de catéchiser 
leurs enfants, nous avons de bons contacts, mais après la Profes-
sion de Foi, la plupart disparaissent.  
   Notre Paroisse est aussi en lien très étroit avec l’Église d’Afrique, 
après le passage de plusieurs prêtres pendant quelques étés, et 
nous avons une pensée et une prière quotidienne pour Joël qui est 
toujours kidnappé depuis bientôt 3 ans, plus exactement depuis le 17 
mars 2019, au nord-est du Burkina Fasso.  
    Père Evêque, gardez un bon souvenir de votre passage à Athis ! 
Nous vous souhaitons également le meilleur dans l’accomplissement 
de votre mission ».  
 

    Au cours de la messe , Mgr Feillet a prononcé l’homélie dont voici 
quelques extraits à partir des notes qui ont été prises par des 
membres de la paroisse 

 

« L’Évangile des Béatitudes 
est sans doute l’un des plus 
lus, » en effet, on le lit le Di-
manche, comme on vient de 
le faire, mais des familles le 
choisissent également pour 
les baptêmes, les mariages, 
les funérailles. 
    C’est une des pages les 
plus importantes de l’Évangile 
car elle rayonne d’une lumière 
toute particulière et d’ailleurs, 
elle a inspiré une fresque qui 
est dans le chœur de votre 
église. 
    Il est intéressant de voir 
que le message de Jésus 

commence par le mot « heureux » et non pas, par les Commande-
ments comme « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu » ou « Tu ne 
feras pas ceci ou cela… » 
    Il ne s’agit pas de dire qu’il ne soutient pas les Dix Commande-
ments, au contraire, il les valide. Pour cela, il propose un « chemin 
de vie .» Ce n’est pas un commandement : c’est un projet, un but, un 
bonheur. Il y a une différence qui est un approfondissement.  

 Suite 
 



 

 

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. 

Regardons bien les « Béatitudes ». 
« Heureux les pauvres »,  

    Il ne faut pas les 
confondre avec les 
misérables qui vivent 
dans la misère. Il dit : 
«Vous les pauvres» 

comme le dit la 
Vierge Marie, dans le 

« Magnificat » 
 « Il renvoie les 

riches, les mains 
vides et il élève les 

humbles » 
  Au fond, il ne s’agit 
pas de ne pas être 
riche, mais surtout 
d’avoir été appauvri, 
de ne pas maîtriser 
cette vie, mais de 
reconnaître que tout 
v ient de Dieu.       
C’est pour cela que 
c’est un risque d’être 

riche parce que l’on croit maîtriser tout. Tant mieux si nous avons 
quelques biens, mais si on oublie « le vrai sens » de la vie intérieure, 
alors, on se perd. 
« Heureux les pauvres » vous remarquerez que la suite est au présent 
car « le Royaume des Cieux est à vous ». Toute les autres sont au 
futur. Heureux les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous mainte-
nant (pas seulement après votre mort). Il y a dans cette pauvreté, une 
reconnaissance que notre vie dépend de Dieu et des autres. Il y a là pour 
nous un chemin pour habiter déjà le Royaume de Dieu. 
Il y a une autre façon d’habiter le Royaume de Dieu, c’est d’être confronté 
à la persécution à cause de Jésus, car, comme il le dit « Votre récom-
pense est grande dans les Cieux ». 
    La première et la dernière des Béatitudes sont au présent et nous di-
sent que le Royaume des Cieux nous accueille dès maintenant. Les 
autres sont au futur, nous les connaissons plutôt dans l’Évangile de St 
Matthieu (fête de la Toussaint). 
   En ce Dimanche, ce sont celles qui sont dans l’Évangile de Saint Luc :  

« Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez  
rassasiés ; vous qui pleurez, vous rirez » 
(chez St Matthieu : vous serez consolés.) 

     

   Donc, quand nous vivons des événements difficiles comme cela, la vie 
ne s’arrête pas… mais ces Béatitudes on peut les prendre presque à 
l’envers car comme dit Jésus :  

« Heureux vous qui pleurez aujourd’hui, vous serez consolés, » 
malheureux êtes-vous, vous qui n’avez jamais été consolés.  
  Nous pouvons l’entendre comme cela aussi : « vous qui n’avez jamais 
consolés. » 
    Il est bon d’avoir été consolé, il est bon d’avoir manqué, pour mesurer 
ce que c’est d’être comblé. 
    Ce Dimanche de la santé que nous vivons aujourd’hui a pour thème 
« Heureux,» lorsqu’ on est malade, nous ne sommes pas très heureux…       
« Comment peut-on entendre à la fois ce que nous lisons dans les Béati-
tudes et l’expérience de la maladie que peut être, nous vivons. » 
 

« Visiter c’est aussi 
recevoir de la per-

sonne que nous visi-
tons » 

    Les membres de      
l’Hospitalité de Lourdes, 
du service évangélique 
des malades, de l’au-
mônerie de la maison 
de retraite, découvrent 
que les personnes 
qu’elles visitent ont déjà 
été visitées par Jésus, 
par Dieu lui-même. 
« Elles nous accueil-
lent avec des sourires 
et cela nous fait du 
bien avant même que 
nous leur apportions 
quelque réconfort, 
quelque consolation.»  
   

  On a tous vécu cette expérience de voir des personnes malades qui 
nous précèdent dans une joie qui vient d’ailleurs. 
 

Un appel 
    Le travail de l’Église c’est : « d’être au service des malades, mais 
pour cela, il est nécessaire que chacun porte le souci de signaler 
auprès de ceux qui en ont la charge, la personne qui est très seule 
chez elle, de lui apporter la communion ou la visiter à l’hôpital, mais 
aussi écouter ses proches qui ont peur qu’elle meurt… » 

(merci à Dominique d’avoir retranscrit ces notes) 

       Lors des temps de prières ou des 
visites auprès des crèches dans les 
églises vous avez répondu à l’appel qui 
vous était lancé pour venir en aide aux 
chrétiens du Liban : (Monde scolaire )  

 
 
 
 

Votre générosité nous a permis de confier à l’œuvre d’Orient 839 €. 
    Merci pour vos dons qui manifestent le souci de venir en aide à 
ces populations victimes de la guerre et de l’insécurité et merci éga-
lement à vous qui avez réalisé les crèches et ouvert les églises. 
 

Solidarité à l’occaSion de noël :  
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    Avec ce numéro de Terre d'Espé-
rance c’est le lancement de la collecte 
du Denier de l'Église En lisant le tract 
inséré dans l’enveloppe, vous vous rap-
pellerez toute l’importance de cette cam-
pagne pour soutenir les finances 
de L’Église diocésaine. 
    

     Nous venons de recevoir les résultats de l’année dernière (2021) 
 

 2021 : 37 619 € ( +1,3 %) Donateurs : 231 (-6,4 %) 
 2020 : 37 133 € (0,0%) Donateurs : 247 (-2,7%) 
 2019 : 37 004 € (+ 4,8%) Donateurs ; 254 (- 2,3%) 
 2018 : 35 280 € ( + 7,9 %) Donateurs : 260 . (- 3,3 %) 
 2017 : 32 673 € (-1,6%) Donateurs : 269 (+0,7%) 
 

   Le nombre de donateurs continue de baisser et il reste faible par 
rapport aux nombres de familles qui reçoivent le journal du Pôle 
« Terre d'Espérance » avec les pages locales « Echos et rendez-
vous de Saint Vigor  : 3 300. 
 

   Pouvons-nous compter sur votre aide, vous qui demandez le 
baptême de votre enfant, qui l’envoyez à la catéchèse ou qui 
sollicitez l'Eglise à l'occasion des grandes étapes de la vie  ? 
   Comme vous le voyez en lisant ce tract, l’Église diocésaine encou-
rage le choix du prélèvement automatique mensuel ou trimestriel 
qui lui permet d’anticiper ses ressources pour assurer un traitement 
mensuel aux prêtres et un salaire mensuel aux laïcs salariés. 
Merci à vous tous qui répondez à cet appel qui vous est adressé 
chaque année. En participant de cette manière et selon vos pos-
sibilités financières, vous manifestez votre intérêt pour votre 
Eglise diocésaine. 
A cette occasion, il vous est aussi possible de faire un don pour la 
paroisse, en particulier pour soutenir la publication du journal du Pôle 
missionnaire dans lequel est inséré un encart concernant la paroisse 
Saint vigor (3300 exemplaires) .  
    - De ce fait , nous vous conseillons une offrande de 17€ et 
plus. 
 

      Merci également aux diffuseurs qui se chargent de le porter à 
domicile. 

Abbé Michel RENAULT. 

Une SeUle planète, Une SeUle hUmanité, Une SeUle SolUtion, l’écologie intégrale. 

    Cette année pour le carême 2022, nous vous proposons de suivre la 
belle démarche proposée par le CCFD – Terre Solidaire.  
    Le thème est « Nous habitons tous la même maison ». 
    À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle com-
bien il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveil-
lant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et fra-
ternel. Chacune et chacun de nous est invité, par son engagement, à 
contribuer à « habiter la même maison ». 
    Ainsi pour ce carême, nous nous engageons sur le chemin de l’éco-
logie intégrale. Comme nous le rappelle le pape dans l’encyclique Lau-
dato’Si au paragraphe 70 : « tout est lié, et la protection authen-
tique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature 
est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité 
aux autres. » 
    Le mercredi des cendres , nous avons reçu un petit livret spirituel qui 
nous accompagne chaque semaine, nous avons reçu également une 
enveloppe :  
« CCFD Terre Solidaire » qui nous permettra de remettre notre of-
frande le Dimanche 3 Avril. 

  Le Dimanche 17 Mars 
2019 alors qu’il reve-
nait de célébrer une 
messe dans une suc-
cursale de la paroisse 
de DjIbo (Burkina Fa-
so) le Père Joël Youg-
bare était kidnappé par 
les Djihadistes .Depuis 
nous sommes sans 
nouvelles mais nous 

espérons qu’il soit toujours vivant et qu’il puisse être libéré .C’est ce que 
nous demandons, chaque jour, dans la prière. 
    D’autre part , le 10 Février 2022, le petit séminaire San Kisito de Bou-
gui (Diocése de Fadan’Gourma ) a été attaqué par les djihadistes. Le 
Père Pascal Soubeiga (qui est venu à Athis en 2017 ) enseigne dans 
cet établissement. 

Voici le message qu’il nous a adressé quelques jours après : 
« J'ai de vos nouvelles et le suivi de vos activités pastorales par mail »  
( il reçoit chaque semaine les annonces et Terre d'espérance. )  

« Chez nous ici le terrorisme prend de l'ampleur. Certainement, vous 
avez appris ce qui s'est passé au séminaire. Les terroristes sont venus 
au petit séminaire aux environs de 19h30. Certains séminaristes ont pu 
s'échapper d'autres non.  
  Ils sont entrés dans ma chambre et y ont conduits une trentaine de sé-
minaristes .  Ils m'ont pris à l'écart et ont braqué une arme sur ma tête en 
menaçant de me tuer. Ils m'ont tenu en haleine pendant 1h30. C'était un 
moment difficile et traumatisant. Ils ont emporté ma voiture, brulé des 
dortoirs et des salles de classe... Je me recommande à vos prières. »        
Communion de prières Père Pascal Soubeiga .  « Bien sûr, je l'ai assuré 
de la prière de notre communauté paroissiale ». 
Programme de notre journée du 17 Mars : 
 9h. à la Crypte : Laudes suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

jusqu’à 17 h 30 (merci de signaler l’horaire où vous pourrez être pré-
sent) 

 18h. messe à l’église présidée par le Père Jacques Sawagodo curé 
de Vimoutiers 

 19h30 à la salle paroissiale : Potage-solidaire et échanges avec le 
Père Jacques Sawagodo et quelques burkinabés. 

 ( Merci de vous inscrire au presbytère. ) 



 

 

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. 6 

23 avril 18 juin 27 août 
14 mai 16 juillet 17 septembre 

28 mai 13 août 15 octobre 

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

1er mai 10 juillet 16 octobre 

8 avril 10 juin 19 août 14 octobre 

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

 au presbytère : de Messei à 20h30  Les vendredis :  

6 mai 8 juillet 9 septembre 

Cette rencontre a lieu :  

à Landigou,  
nous pouvons espérer 

la réouverture  
de l’église  puisque  
les travaux concer-

nant les plâtres  
viennent  

de commencer. 

 à Taillebois 
l’installation 

électrique a été 
rénovée. 

  à la Carneille, le 
chauffage vient d’être 
réparé et le tableau 

électrique refait . 

à Saint Pierre  
l’électricité pour 
les cloches a été 
refaite et les fe-
nêtres de la sa-

cristie ont été net-
toyées et pour 

certaines rempla-
cées.  

 Une nouvelle fois que ce soit l’occasion de remercier 
les municipalités qui veillent  
sur le patrimoine religieux . 

 La retraite pour la 1ère communion  
 aura lieu à Briouze le samedi 23 Avril . 

 La retraite de Profession de Foi  
 aura lieu les 7 et 8 Mai à la salle des Terriers à Athis pour Saint Vigor,  

Sainte Anne et Notre Dame du Houlme. 
 

 la célébration de 1ère communion et de Professions de Foi  
aura lieu le Dimanche  5 Juin à 10h30 à Athis. 
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13 novembre 2021 Lou  CORLET Athis  

Marcel et Lucienne VICIALE Ronfeugerai 

Elle a fait son entrée dans la communautéElle a fait son entrée dans la communauté  

Ils ont rejoint la maison du PèreIls ont rejoint la maison du Père  
Entourés de la prière de la communauté chrétienneEntourés de la prière de la communauté chrétienne  

18 Novembre 2021 Guy VARDON 88 ans La Carneille 

25 Novembre 2021 Fernande PRINGAULT 95 ans Saint Pierre du Regard 

2 Décembre 2021 Paul RAUSCHER 82 ans St Pierre-du-Regard 

3 Décembre 2021 Jocelyne BLIN 66ans Athis 

17 Décembre 2021 Monique GORET 73 ans Landigou 

18 Décembre 2021 Marcel FORGET 71 ans La Carneille 

28 Décembre 2021 Marie Thérèse GESLIN 85 ans Landigou 

24 Décembre 2021 Antoinette NAVARRO 72 ans Bréel 

27 Décembre 2021 Lucette MARY 88 ans Bréel 

3 Janvier 2022 Emile LECOUVREUR 81 ans Athis 

6 Janvier 2022 Ferdinande LE NOUEN 84 ans St Pierre-du-Regard 

6 Janvier 2022 Emile HAMELIN 81 ans Athis 

7 Janvier 2022 Guy BLAIS 75 ans Cahan 

10 Janvier 2022 Maurice LAHAYE 87 ans Athis 

19 Janvier 2022 Roger JOURNAUX 88 ans St Pierre du Regard 

20 Janvier 2022 Marie Louise LEFOYER 93 ans La Carneille 

21 Janvier 2022 Armel AUMOUETTE 45 ans Ségrie-Fontaine 

21 Janvier 2022 Yves LECONTE 72 ans St Pierre -du-Regard 

31 Janvier 2022 Jacqueline GERMAIN 97 ans St Pierre-du-Regard 

3 Février 2022 Louis DUFAY 87 ans Ronfeugerai 

4 Février 2022 Michel CAILLY 91 ans Berjou 

8 Février 2022 Jacqueline PIEL 75 ans Notre Dame du Rocher 

8 Février 2022 Roland FLECHEAU 73 ans St Pierre-du-Regard 

10 Février 2022 Jacqueline ROBICHET 95 ans Ronfeugerai 

12 Février 2022 Paul YVER 87 ans La Carneille 

19 Février 2022 Jeanine CASIN 90 ans Saint Pierre du Regard 

19 Février 2022 Thérèse GARNIER 96 ans Athis 

21 Février 2022 Georges ONFRAY 77 ans Saint Pierre du Regard 

22 Février 2022 Eric LE PELLEY 55 ans Berjou 

24 Février 2022 Agnés LEBON 91 ans Athis 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Jeudi 17 mars : Joël Yougbare. (voir page 5) 
 Samedi 19 mars:  
 Messe 10h30 Saint Joseph à Bréel. 
 Messe à 18h à saint Pierre du Regard.  
 Dimanche 20 mars : 3ème dimache de Carême. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 26 mars :  
 Messe à 18h. À Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 27 mars : 4ème dimache de Carême. 
 Messe à 10h30 à  Athis. 
 Samedi 02 avril:  
 Messe à 18h à saint Pierre du Regard.  
 Dimanche 03 avril : 5ème dimache de Carême. Journée CCFD 
 Messe des familles à 10h30 à Athis. 
 Samedi 09 avril : Veille des Rameaux 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine 
 Dimanche 10 avril : Jour des Rameaux. 
 Messe .10h30 à Athis et Saint Pierre du Regard 
 Jeudi 14 avril : Jeudi Saint.. 
 Messe à 20h. à Ségrie Fontaine. 
 Vendredi 15 avril : Vendredi Saint. 
 15h. chemin de croix Athis. 
 Office de la Passion 20h. à Ségrie Fontaine. 
  Samedi 16 avril : Samedi Saint. 
 Célébration dimanche matin  
 Dimanche 17 avril :  Fête de Pâques. 
 6h30 Veillée pascale Athis. 
 Messe à 10h30 à Athis et Baptême. 
 Lundi 18 avril : Lundi de Pâques. 
 Messe à 10h30 à  Athis. 
 Samedi 23 avril :  
 Messe à 18h  à Taillebois. 
 Dimanche 24 avril :     : 2ème dimanche de Pâques. 
  dimanche de la divine Misèricorde. 
 Messe à 10h30 à Sainte Honorine la Chardonne.  
  Samedi 30 avril : 
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 1er mai: 3ème dimanche de Pâques. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 17h.30 prière au Blanc Rocher ( Bréel.) 
 Samedi 07 mai:  
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 08 mai :  4ème dimanche de pâques. ( Armistice ) 
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 14 mai : 
 Messe à 18h à Pont Erambourg. 
 Dimanche 15 mai :  5ème dimanche Pâques. 
            Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 21 mai : 
 Messe à 18h Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 22 mai: 6ème dimanche de Pâques. 
 Messe à 10h30 à Athis.  
 Lundi 23 mai : Rogations. 10h30 Meguillaume Chenedouit. 
 Mardi 24 mai : Rogations. 18h Blanchardière. 
 Mercredi 25 mai : Veille de l’ascension.  
 Messe à 18h St. Pierre du Regard. 
 Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascension. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 28 mai : Messe à 18h. Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 29 mai : 7ème Dimanche de Pâques. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Mardi 31 mai : Visitation 

 - Prochaine diffusion : mi-juin 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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A l’approche de Pâques :  
Des célébrations communautaires du sacrement de Réconciliation : 

  Samedi 9 Avril : 11 H Saint Pierre du Regard  
 Lundi 11 avril : 10 H à Briouze - 17 H La Ferrière aux Etangs et 20 H à Athis.  
 Mercredi 13 Avril : 17 H Ségrie Fontaine 
 Samedi 16 Avril : de 10 H 30 à 11 H 30 à l’église d’Athis. 

Pour une rencontre personnelle :  
 à Saint Germain de Flers, chaque samedi, de 11h. à 12h.  
 et aux Tourailles de 17h. à 18h.  
 possibilité de prendre rendez-vous : 
 Prieuré Saint François à la Carneille (02 33 66 20 16)  
 ou au Presbytère d’Athis ( 06 99 35 67 89) 

 Samedi 04 juin : Messe à 18h. Saint Pierre du regard. 
 Dimanche 05 juin : Fête de la Pentecôte. Profession de Foi. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Lundi 06 juin : Lundi de Pentecôte. 
 Messe 10h30 Le Bois André. 
 Samedi 11 juin : Messe à 18h. Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 12 juin : Fête de la Sainte Trinité.  Messe 10h30 Athis. 

Nous aurons l’occasion de méditer la Passion du Christ  
en communion avec les souffrants de l’Église et du monde :  
 Jeudi 10 Mars : à 18h.à Ronfeugerai.  
 Mardi 15 Mars : à 18h. à Ségrie Fontaine.  
 Jeudi 24 Mars : à 18h. à Bréel. 
 Jeudi 31 Mars : à 18h. à Taillebois. 
 Jeudi 7 Avril : à 18h. à Cahan.  
 Vendredi 15 Avril : (vendredi saint) à 15h. à Athis. 

Si les conditions sanitaires le permettent :  
 Samedi 19 Mars : 10h30. Chapelle Saint Joseph à Bréel.  
 Dimanche 1er Mai : 17h30. à la chapelle du Blanc Rocher ( Bréel ) 
 Dimanche 8 Mai : à 18h. à la Blocherie (La Carneille ).  
 Samedi 14 Mai : 18h. Pont Erambourg. 
 Mardi 24 Mai : Messe à 18h. La Blanchardière ( Rogations ). 
 Mardi 31 Mai : 21h. Les Tourailles.  
Lundi 6 Juin (Lundi de Pentecôte ) Messe à 10 H 30 au Bois André (La Carneille) 

du 5 au 11 Août sur le thème  
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici  

une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 
(jeunes, adultes biens-portants et malades , hospita-
liers Renseignements au Presbytère et inscription 
auprès de la Direction des Pèlerinages à Sées 

Concert  
Dimanche 03 avril 2022 
16h. à l’église d’Athis. 


