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mi-juin 2022 à début septembre 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. 

    

  
    A l’aube de l’été qui nous l’espérons sera pour nous l’occasion de belles et bonnes 
rencontres, de découvertes, voici quelques lignes de Maurice Zundel, théologien catho-
lique Suisse (1897- 1975) 

 

Il faut garder la jeunesse de notre corps dans la mesure du possible, 
la Jeunesse de notre mémoire et de notre. intelligence. 

Et toujours garder la jeunesse de notre cœur. 
Et la garder, ce sera cela: 

être simplement tourné sans cesse vers cet Orient 
où luit le visage de l’éternelle jeunesse. 

 

II faut que nous soyons toujours disponibles 
à toutes les idées, à toutes les découvertes,  

à toutes les rencontres, à tous les renouvellements, 
que nous changions de clavier à cinquante, à soixante ans… 

Il faut que nous soyons entièrement disponibles 
au point de vue de toutes les opinions 

en gardant simplement la continuité de direction vers la lumière vivante, 
vers la lumière toujours jeune et toujours belle 
qui vient à nous avec un visage de candeur… 

Cette éternelle jeunesse, c’est celle qui est ici définie: 
la seule jeunesse impérissable est celle du OUI. 

 
Il faut entrer à nouveau chaque matin, dans le monde 

par le consentement à la vie… 
Dire oui à la vie telle qu’elle est, 

dire oui aux autres tels qu’ils sont, 
oui à la création tout entière, 

c’est entrer chaque matin de nouveau dans le monde, 
c’est renaître, c’est communier au oui créateur, 

c’est être jeune enfin de la jeunesse éternelle de Dieu. 
 

Abbé Michel Renault  
    Curé-modérateur  

DIRE oui à la VIE 
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    Le 24 février 2022 est tombé comme un 
couperet l’annonce des premiers bombardements de l’Ukraine par 
la Russie. Ce qui avait été pendant quelques semaines une me-
nace est devenu tout à coup une réalité qui nous a tous assom-
més. La peur d’une 3ème guerre mondiale nous a tous submergés. 
    Le conflit s’est vite installé avec ces images insupportables de 
blessés, de personnes fuyant la violence des villes bombardées à 
l’aveugle, rappelant inévitablement d’autres conflits, celui du Ko-
sovo, de la Syrie, et celui plus lointain mais ancré dans notre mé-
moire collective, de la 2ème guerre mondiale. 
    Des images qui inspirent d’abord la colère, puis une immense 
tristesse, et un besoin d’agir, de ne pas rester passif face à la 
souffrance.  

    Comment, depuis notre fauteuil, sans qualification particulière, 
sans mandat officiel, pouvons-nous intervenir... Individuellement, 
il ne nous reste qu’à participer à l’entraide pour tenter de soulager 
un peu l’immense détresse dans laquelle plonge tout un peuple. 
    Rapidement les pays limitrophes ont accueilli, généreusement, 
les groupes de femmes, d’enfants et de personnes âgées encore 
valides qui ont fui en masse, une vie devenue impossible et trop 
dangereuse. Les grandes associations humanitaires se sont mo-
bilisées pour collecter et distribuer, couvertures, lits de camps, 
produits alimentaires, d’hygiène et de soins, jusqu’en Ukraine 
pour permettre la survie dans les zones de conflit. 
    Localement, des actions se sont mises en place pour répondre 
à cette vaste demande de dons. Puis encore une fois, face au flux 
croissant de réfugiés, l’État a proposé d’organiser un accueil en 
France. Accueil collectif ou par des particuliers. 
   ATM, s’est bien sûr, immédiatement mobilisée, en participant à 
la réunion à Athis de toutes les bonnes volontés, pour témoigner 
de son expérience d’accueil et d’accompagnement, dernièrement 
par celle de familles syriennes en 2015. En expliquant son prin-
cipe qui repose sur l’engagement financier mensuel de ses 
membres et l’organisation collective des différentes tâches. 
    Une autre réunion a permis de nous retrouver entre membres 

de ATM et quelques nouveaux venus porter main forte, qui pour 
beaucoup connaissaient déjà l’association. Tous déterminés à 
agir ensemble et efficacement pour accueillir et accompagner au 
mieux des familles venues d’Ukraine. Chacun selon ses compé-
tences, ses capacités physiques, ses disponibilités, faisant des 
choix assumés pour une cause jugée primordiale. Nul n’est indis-
pensable, mais tous les engagements ont été importants.  
    La maison du Mont à Ste. Honorine a ressemblé pendant 
quelques semaines à une vraie ruche. Les collectes de ce qui 
faisait défaut ont très bien répondu. Les fonds ont afflué de façon 
naturelle de tout le territoire et d’au-delà pour permettre l’adapta-
tion des lieux à l’accueil.  
    L’Écho des Vergers, ventes de gâteaux des enfants du caté-
chisme et des familles réfugiées syriennes, quêtes à la paroisse, 
don du Club d’initiation aux danses de salon, don du Crédit agri-
cole et dons de casques de vélos et gilets jaunes du Groupama.  
    Au final, se sont installés au Mont, d’abord une jeune grand-
mère avec ses deux belles filles et 3 jeunes enfants.  
    Puis 2 femmes avec leur ado (venus avec leur amie et son fils, 
installée à La Carneille chez des particuliers).  
    Toutes ont laissé derrière elles, le mari, le père, la famille toute 
entière. Elles sont là pour mettre à l’abri leurs enfants mais forcé-
ment vivent deux réalités à la fois au quotidien.  
    L’association ATM s’est engagée à leur offrir un toit protecteur 

et tout le nécessaire pour mener une vie digne et paisible, notam-
ment des cours de français 4 fois par semaine, afin qu’elles trou-
vent peut-être l’autonomie par le travail. 
    Tous les enfants sont inscrits à l’école et s’adaptent à leur nou-
veau rythme. Les ados ont été accueillis avec gentillesse et équi-
pés gracieusement par le club de foot d’Athis. 
    Un grand merci à tous les donateurs connus ou qui restent 
dans l’anonymat. 

Pour ATM, 
La présidente - Fabienne Senaux 

3 rue du Manoir – 61430 Ste. Honorine la Chardonne. 



 

 

Margot nous écrit :  

   Les 09 et 10 avril 2022 a eu lieu le rassemblement diocésain pour 
les 6èmes à Giel. 

   Le samedi nous avons participé à diffé-
rents ateliers sur le thème de super héros 
et le soir à eu lieu une procession qui s'est 
terminée par des chants à la chapelle. 

   Le dimanche matin, nous avons préparé 
la célébration et l'après-midi, nous avons 
échangé avec Mgr. Feillet et avons terminé 
notre week-end par la messe des Ra-
meaux. 

   Nous avons vécu un week-end de ren-

contre, festif et de prière.  

Margot . 

Agathe nous écrit : 

  Je suis de la paroisse de Messei et j’ai été accompagnatrice avec 
Émeline de la paroisse d’Athis.  

   Nous avons organisé un jeu où les jeunes de-
vaient apprendre à s’écouter et proposer des 
choses pour élaborer une stratégie.  

   Le lendemain nous avons organisé un flash-
mob et décoré un âne avec du laurier pour une 
procession où tout le monde était réuni dans la 
joie et la bonne humeur.                                       

   J’ai beaucoup aimé car j’ai appris des choses 
en même temps que les 6èmes, notamment sur 
des super-héros qui sont catholiques alors que 
beaucoup de personnes l’ignorent ! 

Agathe. 

 

    Le samedi 23 Avril huit enfants de Saint Vigor et de Notre 
Dame du Houlme se sont retrouvés pour une journée de re-
traite pour se préparer à la 1ère des communions.  

    Le fil conducteur a été l'Évangile des Disciples d'Emmaüs 
qui nous permis de découvrir les moments importants de la 
messe. 
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    Le samedi 7 et le dimanche 8 Mai ,22 Jeunes des paroisses de 
Sainte Anne de La Varenne, Saint Vigor du Bocage Athisien, Notre 
Dame du Houlme se sont retrouvés à la salle des Terriers à Athis 
avec leurs catéchistes. C’est toujours important de pouvoir cesser 
ses activités habituelles pour se mettre à l’écart même si cela peut 
être un choix difficile à faire. 
    A l’aide de vidéos, de travail en commun et de la réalisation d’une 
œuvre d’art, ils ont pu se réapproprier ce qu’ils avaient découvert les 
années précédentes . 
    Avant de rejoindre l’église d’Athis pour une célébration en pré-
sence de leurs familles et des membres de la communauté parois-
siale, c’est impressionnant de voir ces jeunes en silence pendant une 
année écrire dans leurs mots qui est Dieu, Jésus et l’Esprit Saint. 
Pour certains ,cela a pu être rude mais aussi très riche . Voici 
quelques-unes de leurs expressions  : 

 

Dieu  
« Je crois en Dieu, créateur du monde, en Lui qui est Amour et Mys-
tère. » 
« Je crois en Dieu car il nous aide dans la vie de tous les jours. Il nous 
aime comme nos parents. Moi dans la vie de tous les jours il me 
guide. » 

Jésus Christ  
« Je crois en Jésus Christ, le fils qui agit avec la parole de son Père. Il 
est toujours autour de nous. C'est lui qui nous donne la force, qui 
nous rassemble, qui nous écoute et pardonne » 
« Je crois en Jésus le fils de Dieu car je pense qu'il a vraiment existé 
 et il me console. J'aimerai pouvoir le rencontrer.» 
« Je crois en Jésus, fils de Dieu. Il est comme un soutien. Je 
m'adresse à Lui dans mon coin prières. Je lui dis merci de tout mon 
cœur. » 

Le Saint Esprit  
«Je crois en l'Esprit Saint qui éclaire ma foi, qui éclaire ma vie.» 
« Je crois en l'Esprit Saint, c'est un cadeau de Jésus. C'est une force. 
Celle-ci m'aide à faire beaucoup de choses. L'Esprit Saint m'aide à 
aimer les autres. » 
    En les entendant ou en les lisant, nous pouvons nous deman-
der : « Avec quels mots, je peux exprimer ma foi ? » 
    Au moment où vous lirez ces lignes, les jeunes auront fait leur Pro-
fession de Foi dans leur paroisse. Pour prolonger cet événe-
ment,quelques uns se rendront au début du mois d’août en pèlerinage 
à Lourdes. Cela leur permettra peut-être à la rentrée de rejoindre l’au-
mônerie des collèges ou un mouvement. 
    Merci à Thierry ,Sandra ,Angélique, Tatiana, Emeline et Laetitia 
pour le témoignage et le soutien qu’ils ont apportés à ces jeunes . 

Abbé Michel Renault 

         Noé : 
    « Ce que j'ai apprécié dans la préparation à la confirmation c'est surtout l'ambiance lors des réunions toujours joyeuse.  
   De plus lorsque l'évêque est venu nous rendre visite pour apprendre à nous connaître cela  nous à permis de lui poser des questions 
sur lui et son parcours.  
    Lors de la célébration ce qui m'a marqué c'est de voir autant de monde réunis pour célébrer avec nous ce sacrement. Enfin j'ai aimé 
pouvoir échanger quelques mots avec Monseigneur Feillet lors de la célébration et à la sortie de la messe pour discuter avec les familles. 
    Pour des jeunes qui seraient indécis je leur dirais qu'il faut se lancer et ne pas avoir peur du regard des autres car c'est surtout pour soi 
qu'ont le fait, alors il  faut y mettre tout son cœur et s'y engager pleinement.» 

 

Je m’appelle Louis, 
 « j’ai bientôt 15 ans et j’ai été confirmé le 1er mai 2022 à Flers par notre Evêque, Monseigneur FEILLET avec 21 autres jeunes. 
    Pour cela, nous avons suivi une préparation durant un peu plus d’un an (un samedi par mois). Ce chemin nous a permis de découvrir 
beaucoup de choses concernant la Foi, la Sainte Trinité, l’Église…  
    Pour nous guider sur ce chemin important dans la Foi, il y avait le Père AMEN, le Père PESCHET, Christophe, Manon, Pamela et 
Hélène. Ils nous ont beaucoup appris. Nous avons également vécu un moment très fort à l’occasion du samedi de retraite.  
    Nous avons eu à écrire une lettre à notre Evêque. Ce parcours nous a également permis de rencontrer de nouvelles personnes e t de 
partager de bons moments ensemble. 

    La confirmation est pour moi une suite dans mon parcours de Foi ; De plus cela me permet de devenir adulte dans la Foi. Cela signifie que maintenant 
mon rôle est d’annoncer la Bonne Nouvelle autour de moi, dire que Dieu existe et qu’il est là pour nous guider et nous aider dans nos vies. 

Pour finir, je voudrais dire à ceux qui sont indécis par rapport à la confirmation qu’il ne faut pas avoir peur de demander le sacrement de Confirmation ce 

sacrement est un renforcement dans la Foi, une suite au Baptême et au sacrement de l’Eucharistie. De plus, la Confirmation est une occasion de s’ouvrir 
aux autres et surtout de s’ouvrir à Dieu.» 

    Le Dimanche 1er Mai 2022, 22 Jeunes du Pôle Missionnaire 
du Pays de Flers ont reçu le Sacrement de confirmation en 
l’église Saint Germain de Flers.  

    Parmi ceux-ci : Louis HOUSSAYE  
et Noé LEGOUX-MOULIN de la paroisse Saint Vigor. 
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   Pour la première fois depuis 3 ans, le montant moyen du denier s’inscrit en baisse au premier trimestre (-3%). 
   À cet effet défavorable à nos ressources, vient s’ajouter l’effet démographique déjà observé ces dernières 
années d’une perte de 500 donateurs par an (- 8,2%). 
    Ce cumul implique au 1er mars une baisse pour 2022 de 24% du montant du denier de l’Église diocésaine 
par rapport à la même période l’an passé soit presque 1/4 de notre ressource la plus stable. 

    Merci à chacun de prendre connaissance de cette information venant du diocése en se rappelant de l’importance 
de cette collecte pour la vie de l’Église diocésaine. 

Abbé Michel RENAULT. 

MA PETITE CUISINE  
« LAUDATO SI »  

Manuel de cuisine saine et durable 
(Anne Moreau) 

Présenté par Église verte 

Chapitre I 
Manger moins de viande mais « mieux » 

    Ce chapitre précise les enjeux de l’élevage sur la santé de la 
planète et apporte des conseils simples pour réduire progressive-
ment sa consommation de viande et adopter les bons reflexes 
pour consommer mieux sans fragiliser sa santé. 
 

Chapitre II  
 Choisir des produits locaux et respecter la saison. 

    La France importe près de 20% de son alimentation. Alors man-
ger local…  On se demande comment faire pour consommer plus 
de produits de proximité. Ce chapitre va vous aider à les mettre 
dans votre assiette. 
 

Chapitre III 
 Manger vrai et cuisiner « maison ». 

    Un décès sur cinq, dans le monde est causé par une mauvaise 
alimentation, ce qui correspond à 11 millions de décès. Notre mo-
dèle alimentaire contemporain a fabriqué presque 2 milliards 
d’adultes en surpoids et a accentué les maladies cardiovascu-
laires. 
    En faisant la part belle aux vrais aliments, bruts, complets et 
nourrissants, vous protégez votre santé. En vous (re)mettant aux 
fourneaux, vous prendrez le temps de veiller sur votre santé et 
celle de vos proches. 
 

Chapitre IV 
Consommer des produits bio  

ou issus de productions respectueuses de la nature. 
    Ce chapitre vous plonge dans le monde merveilleux de ceux qui 
nous procurent des aliments en prenant soin des sols et du vivant 
et vous met le pied à l’étrier pour cuisiner « bio ». 

 
Chapitre V  

Réduire sa consommation de produits laitiers, pour réduire 
l’émission de CO2. 

 

Chapitre VI 
Consommer des produits de la mer 

 issus de la pêche durable. 
    Quels poissons acheter pour éviter d’accentuer la désertification 
des océans ? 
 

Chapitre VII 
 Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

    10 millions de tonnes, c’est le poids annuel du gaspillage ali-
mentaire en France. 
 

Chapitre VIII 
 Cuisiner et conserver ses aliments à la mode « écolo ». 

    Ce chapitre est l’occasion de découvrir les meilleurs modes de 
cuisson pour prendre soin de vous et de la planète, ainsi que de 
revisiter les méthodes de conservation, parfois très anciennes qui 
s’attachent à prolonger la durée de vie de vos produits préférés. 
 

Chapitre IX  
 Adopter le zéro déchet en cuisine 

 

Chapitre X 
 Alléger sa cuisine et optimiser son organisation. 

    Ce chapitre est conçu autour de trois grandes étapes pour vous 
aider à remettre du cœur, de la joie et de la satisfaction dans votre 
cuisine. Merci à l’équipe Eglise verte du Perche pour cet article 
qui vous donnera peut-être l’envi de vous procurer ce livre 
inspiré de Laudato Si. 

    Privilégier les plaisirs de la table tout en changeant de mode de vie, c’est le pari proposé 
par « Ma petite cuisine Laudato Si » à ses lecteurs. 
    Dans l’esprit de l’encyclique du Pape François, recettes superbement illustrées et cha-
pitres déclinant des choix responsables s’enchainent pour offrir les clés d’une alimentation 
saine, locale, de saison,  gourmande  et accessible au plus grand nombre.  
    Une mine de recettes à la portée de tous et une foule de conseils pour une alimentation 
équilibrée et respectueuse de la planète. 



 

 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 De participer à l’Eucharistie  
    en semaine ?  

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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16 juillet 17 septembre 

13 août 15 octobre 

27 août  

10 juillet 11 septembre 

14 août 16 octobre 

10 juin 19 août 14 octobre 

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

 au presbytère : de Messei à 20h30  Les vendredis :  

1er juillet 9 septembre 

Cette rencontre a lieu :  

 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 19h les : lundi, mercredi et vendredi 
   - Vêpres à 19h les : mardi, jeudi et samedi. 

   Habituellement la majorité des églises de la paroisse sont ouvertes 
chaque jour. 
   Il est à noter que l’église de Cahan est ouverte tous les jours depuis 
quelques semaines.  
   Merci à celles et ceux qui bénévolement assurent ce service. 
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Ils ont fait leur entrée dans la communautéIls ont fait leur 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  

25 février 2022 Marcel FERET 82 ans Athis 

1er mars 2022 Micheline HURTEL 89 ans Rouvrou 

4 mars 2022 Marie URBAIN 95 ans St Pierre-du-Regard 

11mars 2022 Thérèse VIVIEN 95 ans Ronfeugerai 

14 mars 2022 Yvonne BISSON 95 ans La Carneille 

15 mars 2022 Pierre DELANGE 88 ans Athis 

16 mars 2022 François BALOCHE 74 ans La Carneille 

17 mars 2022 Jean SALÜN 88 ans Ste. Honorine la Chardonne 

24 mars 2022 Alice DELAROQUE 89 ans La Carneille 

28 mars 2022 Thierry DUVAL 63 ans Athis 

28 mars 2022 Madeleine DEBOTTE 92 ans Ste. Honorine la Chardonne 

30 mars 2022 Simone LAPRUNE 77 ans Athis 

12 avril 2022 Catherine MOËLLO 69 ans St Pierre du Regard 

13 avril 2022 Edith MAHERAUT 89 ans Ségrie Fontaine 

14 avril  2022 André ROBILLARD 98 ans La Carneille 

14 avril  2022 Didier CARTERET 64 ans Athis 

22 avril 2022 Demêtre BOURDON 87 ans Taillebois 

23 avril 2022 Stéphanie ROBERT 47 ans Athis 

27 avril 2022 Claudine QUENTIN 68 ans Landigou 

28 avril 2022 Simone DECAEN 95 ans St Pierre du Regard 

13 mai 2022 Raymonde GROULT 100 ans St Pierre du Regard 

27 mai 2022 Jacqueline MALIGNE 82 ans Athis 

03 avril 2022 Mathis VICIALLE Athis ( Ségrie Fontaine ) 

17 avril 2022 Célestine MOIGNET Athis ( La Lande Saint Siméon ) 

17avril 2022 Isaure MOIGNET Athis ( La Lande Saint Siméon ) 

23 avril 2022 Romy PELLUET Athis ( Landigou ) 

30 avril 2022 Thaïs FARADJI Saint Pierre deu Regard 

1er mai 2022 Arthur MALHERBE– PERRAUD Athis 

14 mai 2022 Maxence ACHARD de la VENTE Athis Sainte Honorine la Chardonne 

14 mai 2022 Ayden ACHARD de la VENTE Athis ( Sainte Honorine la Chardonne ) 

14 mai 2022 Jeanne POISSON Athis 

14 mai 2022 Raphaël CHEDOT Athis ( Sainte Honorine la Chardonne ) 

21 mai 2022 Romy DUGUE Athis (Aubusson) 

22 mai 2022 Rosalie AMIARD Athis 

22 mai 2022 Maëline FERREIRA DA  SYLVA Athis 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Samedi 18 juin: Messe à 18h à saint Pierre du Regard.  
 Dimanche 19 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ. 
 (1ère communion.) 
 Messe des familles à 10h30 à Athis.   
 Vendredi 24 juin: Sacré Cœur. 
 Messe à 18h. Chapelle du Sacré Cœur. 
 Samedi 25 juin : Messe à 18h à La Lande Saint Siméon. 
 Dimanche 26 juin :  
 Messe .10h30 à Athis.  
  Samedi 2 juillet : Saint Pierre et Saint Paul. 
 Messe à 18h à Bréel. 
 Dimanche 3 juillet :  14ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 9 juillet : Pas de Messe. 
 Dimanche 10 juillet : 15ème  Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis.  
  Samedi 16 juillet : Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 17 juillet :  16ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 23 juillet : Sainte Anne. 
 Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 24 Juillet :  17ème Dimanche Ordinaire.  
 Messe à 10h30 à Athis. 
  Samedi 30 juillet : Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 31 juillet :  18ème Dimanche Ordinaire. 
            Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 6 août : Messe à 18h Rouvrou (sous réserve.) 
 Dimanche 7 août: 19ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 à La Carneille et non Athis.  
 Samedi 14 août : Messe à 18h. Berjou. 
 Dimanche 14 août : 20ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 20 août : Messe à 18h Saint Philbert / Orne. 
 Dimanche 21 août : 21ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 27 août : Messe à 18h Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 28 août : 22ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 3 septembre : Messe à 18h à Cahan. 
 Dimanche 4 septembre : 23ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 10 septembre : Messe à 18h à Notre Dame du 

Rocher. 
 Dimanche 11 septembre : 24ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 Athis 
 Samedi 17 septembre :  
 Messe à 18h à Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 18 septembre : 25ème Dimanche Ordinaire. 
 Messe à 10h30 Athis. 
 Samedi 24 septembre :  Messe à 18h à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 25 septembre :  26ème Dimanche Ordinaire.  
 Messe à 10h30 à Athis. 

 - Prochaine diffusion : mi-septembre 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 begyn61@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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Pour une rencontre personnelle :  
 à Saint Germain de Flers, chaque samedi, de 11h. à 12h.  
  aux Tourailles de 17h. à 18h.  

possibilité de prendre rendez-vous : 
 Prieuré Saint François à la Carneille (02 33 66 20 16)  
  au Presbytère d’Athis ( 06 99 35 67 89) 

 

A l’approche de la Fête de  l’Assomption:  
Des célébrations communautaires du sacrement de Réconciliation : 

 lundi 8 août à 10h. à Briouze. 
 vendredi 12 août à 18h. à Athis. 
 

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 , 
hospitaliers participeront à ce pèlerinage).  

    Auprés de la Vierge Marie et de Sainte Bernadette, ils porteront nos actions de 
grâce et nos intentions de prières. 
    Si vous le souhaitez, vous pouvez les déposer dans la boîte à lettres du presby-
tère ou les envoyer par mail avant le 30 Juillet. 
Vous pourrez vous unir à la prière des pélerins : 
 le Dimanche 7 Août à 18h. à la chapelle de la Blocherie  
 ou le Mardi 9 Août à 17 H 30 à Ségrie Fontaine. 

   Vous les trouverez dans le planning ci-contre mais attention : 

 le samedi 25 Juin 18 h à la Lande Saint Siméon  

 Le dimanche 7 Août à 10 H 30 à la Carneille (et non à 
Athis)  

 Le samedi 10 Septembre à 18 h à Notre Dame du Rocher. 
  (et non pas le jour du 15 Août. ) 

« Un de vos proches est hospitalisé à l’hôpital, ou un parent 
entre dans un EHPAD, vous pouvez transmettre l’information 
à l’équipe d’aumônerie catholique correspondant, afin qu’elle 
puisse faire une visite fraternelle, proposer une écoute, une 
prière, la communion, un lien avec un Prêtre… » 
 

 Centre Hospitalier / EHPAD Flers - Annie MAUDUIT 02 33 62 62 00  où Poste 
1004 

annie.mauduit@ght.cdn.fr 
 Centre Hospitalier / EHPAD Domfront - Annie MAUDUIT 02 33 30 57 18 
 annie.mauduit@ght.cdn.fr 
 Centre Hospitalier/EHPAD La Ferté-Macé - Fabienne FERET 02 33 30 50 61 
 aumonerie.lfm@ght-cdn.fr 

    Rendez-vous sous les poiriers : (Mouvement Rural de la Jeunesse chrétienne ) 
organise à la Carneille un camp national qui devrait rassembler 300 Jeunes du di-
manche 17 Juillet au samedi 30 Juillet 2022. 

mailto:annie.mauduit@ght.cdn.fr
mailto:annie.mauduit@ght.cdn.fr
mailto:aumonerie.lfm@ght-cdn.fr

