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Journal de mi-décembre 2022 à mi-mars 2023 
 

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 :  
du mardi au samedi de 9h30  à 11h30  

et le vendredi de 14h à 16h30. 

« Réveillez-vous bergers…pour 
entendre la nouvelle qui est précieuse 
au monde… » telles sont les paroles 
d’un Noël populaire . Lorsque nous con-
templons la crèche, il nous arrive de por-
ter une attention particulière à l’un ou 
l’autre personnage . 
    Nous aimons bien regarder les ber-
gers. Ces derniers nous dit l’Evangile 
gardaient leur troupeau dans la nuit… 
Pour eux , cette nuit ,c’était la présence 
de l’occupant romain avec ses con-
traintes mais aussi d’être considérés 
comme des marginaux du fait de leur 
contact avec les animaux . 
    Nous aussi, nous sommes dans la 
nuit. Il nous arrive d’entendre et nous-
mêmes de dire  
« J’ai pas le moral…Je n’arrive pas à 
joindre les « deux bouts » Je ne sais 
pas de quoi sera fait demain … »  
     Nous sommes dans la nuit du fait de 
la situation internationale (la guerre en 
Ukraine, les actes de violence), les scan-
dales qui secouent douloureusement 
l’Église et qui peut-être fragilisent notre 
foi, le dérèglement climatique qui risque 
d’accentuer chez certains la précarité.   

 

« Réveillez-vous bergers pour en-
tendre la nouvelle qui est précieuse 
au monde : « venez voir le Messie, le 
vrai fils de Marie. Il est près de ces 

lieux dans une pauvre étable. Il vient 
réconcilier la terre avec les cieux . » 

À chacun, je souhaite de réaliser dans 
votre maison une crèche et d’entrer à 
l’église pour contempler comme les    
bergers dans son berceau :  

« Le nouveau-né, le Sauveur. »  
Comme eux, je vous invite à vous laisser 
toucher par la douce lumière qui émane 
du Prince de la Paix (Livre d’Isaïe.)  
   C’est cette douce lumière qui fait recu-
ler les grisailles de notre temps. Elle 
nous permet de découvrir les signes de 
fraternité qui font la beauté du monde. À 
l’aube d’une nouvelle année, elle nous 
encourage à prendre notre part dans la 
construction de ce monde où tout homme 
est respecté dans sa dignité et se dé-
couvre aimé de Dieu. 
Bonne Fête de Noël et Bonne Année 
2023. 

 
 

Abbé Michel Renault 

Réveillez-vous bergers … 
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   « Ce que j’ai préféré, 
c’est lorsque nous sommes 
allés faire le bricolage 
« collages de papiers di-
vers » avec Gine. Il fallait 
représenter les racines de 
notre arbre en pensant aux 
gens que l’on voulait. » 

(Inès, 7 ans) 
 

« Mon atelier préféré 
c’est celui du tissage 
végétal parce que c’était 
intéressant de découvrir 
comment on le fait ! 
C’était cool à faire ! » 

Pacôme, 11 ans 

 
 
« Mon moment préféré c’est l’atelier 
où on a utilisé les maillets pour faire 
apparaître les empreintes de plantes 
naturelles sur un tissu. Il fallait en-
suite tremper le tissu dans du sulfate 
de fer pour faire ressortir le tanin des 
végétaux. » 

Ronan, 11 ans 

 
« Dans l’ensemble j’ai bien aimé les 4 

ateliers choisis. Cependant les échanges sur nos regards por-
tés sur les photos proposant des clichés représentatifs de ra-
cines diverses (d’arbres, nos aïlleuls, notre foi, nos traditions…) 
m’ont permis de vivre un réel instant de partage. » 

Christine 
    
    Comme tous les ans, la matinée fut bien rythmée par la suc-
cession des ateliers, à travers les découvertes des enfants.  

   Le dernier atelier nous 
a permis de nous mettre 
dans une attitude plus 
posée et d’intérioriser 
tout ce vécu. 
    L’après-midi s’est 
poursuivie sans les en-
fants, avec une table 

ronde comprenant différents témoins qui sont intervenus sur 
leurs racines familiales, d’engagements, de spiritualités et com-
ment elles les ont construits. De la plus âgée, (Marie Louise) 
centenaire, au plus jeune (Martin, 23 ans), les chemins étaient 
riches et variés, et entraient en résonance avec nos propres 
parcours. 
   Puis, la célébration à l’église nous a tous réunis. Ce fut un 

temps de prière, de lecture de la Bible, de chants, nourri des 
ateliers du matin. Quelle richesse de partager ensemble nos 
vies et de faire le lien avec notre foi ! 

Isabelle et Christine 

    À l’occasion de la fête de la création dont le thème était « LES RACINES » les per-
sonnes présentes avaient le choix parmi de nombreux ateliers. 
    Ainsi, avec quelques enfants, notamment ceux qui suivent la catéchèse de notre 
paroisse, il a été décidé de suivre 4 ateliers : un atelier avec l’artiste plasticienne 
Gine , un second sur la teinture végétale ; un troisième avec l’observation de photos 

proposées par le club photo flérien, un quatrième atelier à l’approche plus spirituelle, « le chemin du silence ». 

Voici ce qu’en disent les enfants et les adultes : 
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    Au lendemain de Pâques 1971 Foi et Lumière est né à 
Lourdes grâce à Marie Hélène MATHIEU et à Jean VANIER. 
C’était l’œuvre du Saint-Esprit . 
    Aller à Lourdes pour y célébrer les cinquante ans de Foi et 
Lumière, c’était revenir à la source et rendre grâce. 
    Du 27 au 31 Octobre dernier, nous sommes allés en pèleri-
nage à Lourdes avec une météo estivale, pour fêter cet anni-
versaire. 
    Nous nous sommes retrouvés, venus de la France entière et 

de Belgique, trois mille handicapés, familles et amis. 
    De Foi et lumière de l’Orne, nous étions neuf, nous avons 
voyagé avec les communautés de la Manche et du Calvados, 
pour nous rendre à Lourdes en car, tous plus ou moins cabos-
sés par la vie mais le cœur plein de joie. 
    Que dire de ce pèlerinage tant la joie, l’espérance et la ten-
dresse étaient profondes, le monde à l’envers ! 
Un peu du paradis, mais avec de réelles souffrances, transfi-
gurées en joie intérieure par l’Esprit Saint. 
Un des temps forts de ce pèlerinage a été, dès notre arrivée, le 
lavement des pieds nous donnant l’esprit d’humilité, de frater-
nité et de service. 
De nombreuses activités étaient proposées : ateliers, confé-
rences, rencontres, rencontre avec l’Evêque, danses etc…et 
surtout de grands moments festifs pleins de joie simple dans 
l’église Sainte Bernadette, avec en final une immense colombe 
nous couvrant de l’ombre de ses ailes. 
    Nous rendons grâce à DIEU pour ce que nous avons vécu 
sous la tendre protection de Marie, soyons porteurs d’un mes-
sage d’espérance. 
    « Ce qu’il y a de fou dans le monde…ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » 1, 
Co1,27 

 

Dix ans déjà ! 
 

     Présents dans notre bocage normand depuis octobre 2012, les 
Frères des campagnes étaient peu connus dans notre région. 
Pour rendre grâce, à l’occasion de ces dix ans, le samedi soir 22 
octobre, une messe paroissiale a été célébrée à l’église de La     
Carneille. 

    Amis du village, des paroisses voisines, associations, communau-
té protestante, l’église s’était bien remplie. 
    Dans son mot d’accueil, le Père Philippe Pottier, vicaire général, 
nous a retracé l’arrivée à La Carneille des Frères, Paul, Emmanuel, 
Dominique et Claude, la diversité des Frères dans leur mission, le 
choix du lieu… 
    La prière universelle et la procession d’offrandes, évoquaient aussi 
les différents mouvements, associations, paroisses auxquels partici-

pent les frères. Occasion pour nous de les remercier pour le soutien 
qu’ils nous apportent dans notre vie chrétienne. 
   Dans la suite de cette célébration, un verre de l’amitié était servi à 
la salle communale suivi d’un repas partagé très fraternel. 
    Que cette fraternité continue de faire son chemin ! 

Chorale improvisée, chanson inventée, autre moment chaleureux de 
cette belle soirée. 

Geneviève et Jean-Pierre Vivier. 
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    Nouveaux locaux, Nouveaux bénévoles, viennent renforcer 
la dynamique de l’équipe qui est constituée de 11 bénévoles : 
Véronique, Michèle, Karine, Sophie, Nathalie, Célia 
(Trésorière), Jacques, Vincent, Mao, Patrice, Jean-Michel 
(Coresponsable d’équipe).   

Local à vélos 
    Mise à disposition à titre gratuit par la mairie, d’un local 3 
Cour des Bourreliers. Ce qui nous permet depuis Avril de dis-
poser de 32 m2 où nous réparons les vélos. Nous avons une 
ouverture régulière le samedi matin de 9h45 à 12h. Venez 
nous voir, pour un don de vélo, par curiosité, ce sera toujours 
avec plaisir de vous rencontrer. Nous avons réparé et donné 
37 vélos !!!      

 « remise des vélos aux Ukrainiens » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Local d’activités envers les Ukrainiens  
Mise à disposition à titre gratuit par Mme Valérie Beaudet, d’un 
studio 2 Cour des Bourreliers. Ce qui nous permet depuis    
octobre de disposer d’une surface de 28 m2, pour recevoir les 
personnes en difficultés et de proposer prochainement des 
activités conviviales. 

Notre Projet :  
Avoir des jardins partagés pour une nourriture saine et faciliter 
le vivre ensemble.    

Nos activités :  
 Accompagnement des personnes en difficultés avec des 
rendez-vous au local ou à domicile. 
 Visite à domicile et pour certains, un accompagnement 
dans les démarches et assurer les transports.   
 Mobilité vélo avec réparation, don et prêt de vélos. 
 Soutien et accompagnement pour les familles ukrainiennes 
de nos villages.  
 Participation aux formations proposées par la délégation 
   Pour toutes ces activités de fraternité, venez nous rejoindre 
pour quelques heures par mois, à votre convenance. Vous 
serez les bienvenus au sein d’une équipe dynamique ! 
 

Adresse :  2 Cour des Bourreliers 
                   Athis de L’Orne 

       61430 Athis Val de Rouvre 
Contact : 06.19.74.23. 87                              

 Courriel : secours.catholique.athis@gmail.com 
 

֍֍֍֍ 

    Cet été, je suis allé en pèlerinage à Rome avec le diocèse de Séez 
pendant une semaine. Ce pèlerinage national s'adressait aux ser-

vants d'autel ainsi 
qu’aux confirmés. 
    Notre séjour a été 
très riche, nous avons 
effectué de nom-
breuses visites dont les 
4 basiliques majeures. 
       J’ai été très im-
pressionné et émerveil-
lé par la grandeur des 
monuments, leur beau-
té, les nombreux dé-
tails et les statues.  
     Nous étions accom-
pagnés de Don Sté-
phane, Sœur Clémen-
tine, Zélia et Philippe et 
4 animateurs, notre 
évêque Bruno était 
également présent. 
     Nous avons assisté 
à une messe chaque 
jour, notamment dans 
chacune des basiliques 
majeures. 
    Le dernier jour nous 

avons assisté à une messe. À l’issue de cette messe nous avons eu 
la chance de rencontrer le pape qui nous a incités à poursuivre dans 
notre Foi Chrétienne et de rester fort dans notre quotidien.  
    Nous avons également réalisé une lettre à Jésus, que nous avons 
déposée dans le baptistère Saint Thomas, pour savoir de quelle ma-
nière il veut que l’on devienne Saint car le Seigneur nous appelle tous 
à devenir Saints. 
   Je garde un excellent souvenir de mon pèlerinage qui s’est déroulé 
dans la joie, rythmé par les chants et qui a été très instructif et inté-
ressant. Je suis reconnaissant d’avoir pu vivre ce pèlerinage 

 
Louis  15 ans 

 
֍֍֍֍֍ 
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    Merci à vous tous qui avez déjà répondus à l’appel qui vous a été adressé au printemps par le diocèse. Mais il n’est pas 
trop tard de le faire en se rappelant que c’est la ressource principale qui permet à notre Eglise diocésaine de répondre à sa 
mission de l’annonce de l’Evangile et du service de nos frères et sœurs en humanité  

     Abbé Michel RENAULT. 

Je crois en l’Église…sainte ! 
    À la messe, chaque dimanche nous prononçons ces paroles dans le Credo. Dans les 
temps actuels où l’Ĕglise est confrontée à des difficultés internes du fait des abus qui sont 
causés par certains de ses membres, nous avons peut-être du mal à les prononcer.  
    Voici quelques lignes du discours de clôture de l’assemblée plénière des évêques de 
France. Elles pourront nous aider à comprendre ce que signifie la sainteté  
« Nous professons dans le « Je crois en Dieu » : « Je crois en l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique ».  
    Cette formule liturgique peut choquer aujourd’hui. Certains ont écrit ne plus pouvoir la 
prononcer. Nous les comprenons. Mais l’Église n’est pas sainte parce qu’elle serait faite de 
saints uniquement ; en tout cas pas parce qu’elle le serait en sa hiérarchie. Elle est sainte 
parce que, par elle, le Seigneur Jésus enfante à la sainteté les pécheurs que nous 
sommes. 
     La sainteté n’est pas la perfection morale, nous l’oublions trop souvent. Elle n’est pas 
non plus un heureux équilibre des vertus naturelles et surnaturelles, traversé par un élan 

spirituelle. Le saint est celui qui apprend à reconnaître ses abîmes intérieurs et qui choisit de s’en écarter par amour pour le Christ, le Fils 
bien-aimé venu jusqu’à nous. L’Église sainte n’est pas la réunion des « gens biens » ; elle est la communion que tâchent de vivre des 
pécheurs pardonnés, non pas amnistiés, non pas dispensés d’assumer leurs actes, mais pardonnés et rendus forts par le pardon.  
     Elle est le lieu de cristallisation de notre élan spirituel, non pas d’abord une organisation religieuse qui nous permettrait de vivre à la 
surface de notre âme, plutôt la communauté qui nous contraint à aller puiser en nous ce que nous voulons vivre en vérité, faisant alors la 
douloureuse et salvifique expérience que nous n’y parvenons pas tout seuls, ni jamais adéquatement, que nous avons besoin d’être rache-
tés par le sang de l’Agneau sans tache, par le cri de son agonie et le silence du tombeau, avant que puisse éclore la joie discrète d’abord 
et pure toujours de la résurrection. 

La communion de l’Église ne résulte pas d’une harmonieuse organisation, elle résulte de l’engagement de chacun de ses membres, 
tous ayant reçu « l’onction du Saint », du Saint-Esprit, dans le combat spirituel, pour grandir dans la liberté avec les armes du Christ, et le 
repentir, la reconnaissance libre de ses fautes et la demande de pardon, l’Assomption des conséquences des actes commis, est une de 
ces armes.  
      La sainteté de l’Église n’est pas l’absence de péché de ses membres mais la capacité de tout le Corps d’accompagner chaque 
membre dans ce combat de lumière et de paix. 

Mgr.  de Moulins-Beaufort - 8 Novembre 2022 

    Les élèves de l’école du Sacré-Cœur d’Athis comme 
tous les élèves des écoles, collèges et lycées de l’ensei-
gnement catholique de l’Orne se sont retrouvés le jeudi 
10 novembre pour travailler autour des orientations Dio-
césaines. 
  Trois thèmes étaient proposés : 
 l’écologie. 
 l’école lieu d’échanges et de dialogue. 
 et le sens du service. 

Les enfants des 4 niveaux de classes étaient mélan- 
gés et ont participé à des jeux proposés sur les différents 
thèmes 
    C’est ainsi que les petits ont joué avec les grands, im-
posant la patience et l’entraide. 
    Chacun a pu apporter ses connaissances, dans la 
bonne humeur, le partage. 

 Une belle journée ! 
֍֍֍֍֍ 



 

 

Inscription :  Elle se fait au presbytère d'Athis soit le mercredi matin (horaire de permanence : 9h30 -11h30)  

Rencontre avec les parents : Elle permet de mener une réflexion autour du sacrement de Baptême  
et de l'Ėveil à la Foi.  

 Pendant l’hiver, il n’y a pas de dates de fixées mais il est toujours possible de prendre contact avec la paroisse . 

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). 
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9 avril 14 mai 9 juillet 

23 avril 11 juin  

14 avril 17 février 9 juin 

 au presbytère : d’Athis à 20h30  le vendredi :  

 À la salle paroissiale de Bellou à 20h30  les vendredis :  

10 mars 5 mai 

Cette rencontre a lieu :  

RENOVATION ÉGLISE St. PIERRE de LANDIGOU          
    Depuis le printemps 2020, 
l'église de Landigou a été 
fermée au public. En effet, par 
mesure de sécurité, la mairie 
a pris un arrêté municipal 
interdisant l'accès à ce lieu de 
culte suite à la chute de plu-
sieurs plaques de plâtre qui 
s'étaient décrochées de la 
voûte, à la croisée du transept 
notamment.  

    Il fallait envisager la réparation et en premier lieu, faire une étude 
chiffrée … Puis programmer cette dépense dans le budget de cette 
commune de 450 âmes !!!! Une entreprise spécialisée a été retenue et 
les travaux ont pu être réalisés en 2022. Ceux-ci ont duré plus long-
temps que prévu : Covid, arrêt maladie, accident se sont enchaînés et 
ont retardé l'avancée du chantier.  

    Enfin, en octobre 2022, tout était terminé.  
    Ne restait plus à faire 
que le nettoyage.  
    Heureusement, une 
bonne équipe de béné-
voles, soutenus par le 
maire, se sont réunis et 
ont retroussé leurs 
manches pour redon-
ner à cette église Saint 
Pierre son éclat.  

    À présent, chacun peut venir se recueillir dans cette église et y voir 
la statue de Saint Marcou ( parfois appelé Marcouf ou Marcoul). Ce 
saint guérisseur d'origine normande était vénéré pour soigner les 
écrouelles, sorte de furoncles ou abcès.  
(Réouverture de l’église, messe le 18 décembre 2022).                  

A.& J.D 
 

15 avril 17 juin 

27 mai 15 juillet 

 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, jeudi et vendredi 
   - Vêpres à 18h30 les : mardi, et samedi. 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 De participer à l’Eucharistie  
    en semaine ?  
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Ils ont fait leur entrée dans la communautéIls ont fait leur entrée dans la communauté  
En recevant le sacrement de Baptême.En recevant le sacrement de Baptême.  

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  

8 Août 2022 Madeleine GREMILLON 93 ans Menil Hubert/Orne 

29 Août 2022 Madeleine LABBE 93 ans Athis 

26 Août 2022 Pierre BLAIS 79 ans Ronfeugerai 

5 Septembre 2022 Christiane CUISINIER 77 ans Ségrie Fontaine 

6 Septembre 2022 Jean Luc MARIE 66 ans Landigou 

7 Septembre 2022 Stéphanie FEUGERES 41 ans Saint Pierre du Regard 

21 Septembre 2022 Nathalie TROLLEY 61 ans Saint Pierre du Regard 

24 Septembre 2022 Claude LE PELLEY 88 ans Menil Hubert/orne 

27 Septembre 2022 Jean BOUVET 87 ans La Carneille 

28 Septembre 2022 Daniel FREMONT 78 ans Saint Pierre du Regard 

29 Septembre 2022 Thérèse BURGOS 93 ans Athis 

30 Septembre 2022 Marie GAUQUELIN 89 ans Ronfeugerai 

3 Octobre 2022 Raymonde GUIBET 88 ans Athis 

6 Octobre 2022 Bernard HASTIN 82 ans Athis 

6 Octobre 2022 Jeanine ROGER 87 ans Athis 

7 Octobre 2022 Simone VAUDEVIRE 90 ans Menil Hubert/orne 

14 Octobre 2022 Denise LEROY 93 ans Athis 

27 Octobre 2022 Philippe HEBERT 61 ans Ségrie Fontaine 

3 Novembre 2022 Jean Claude BLANCHARD 74 ans Cahan 

8 Novembre 2022 Suzanne QUILLARD 91 ans Saint Pierre du Regard 

3 septembre 2022 Raphaël LEFEVRE et Gwendoline GOBE Athis 

3 septembre 2022 Florian ARTHEMISE et Laura MERCIER Saint Pierre du Regard 

9 septembre 2022 Mathieu DORIA et Candice PAUL - JACQUES Athis 

17 septembre 2022 Jérémy ROGER et Manon POUSSIER Athis ( St. Georges des Grosseilers ) 

14 Août 2022 Gabriel CAILLERE Athis (Cahan) 

14 Août 2022 Camille Le CARRER Athis 

14 Août 2022 Axelle MAZIER Athis 

14 Août 2022 Roxane MAZIER Athis 

20 Août 2022 Margaux BURGOT Saint Philbert/Orne 

27 Août 2022 Celyan FOUCAULT Athis 

11 Septembre 2002 Ewen BURGOS Athis (Durcet) 

11 Septembre 2022 Soën RICHARD Athis (Ségrie Fontaine ) 

24 Septembre 2022 Eden MERCIER Athis (La Carneille) 

16 Octobre 2022 Thaïs LEPORTIER Athis (Durcet) 

5 Novembre 2022 Louis COLLAS Athis (La Carneille) 

6 Novembre 2022 Louna LEFEVRE Athis 

Nous nous sommes associés  
à l’action de grâce  

de Gilbert et Blandine PESCHET  
le 22 octobre 

Nous nous sommes associés  
à l’action de grâce  

de Alfred et Luciénne URBAIN 
À la Maison de Retraite du SACRÈ CŒUR. 



 

 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. 
 Messe à 10h30. à la Chapelle de la Blocherie. 
 Samedi 10 décembre : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
 Dimanche 11 décembre : Messe 10h30 à Athis.  
  Samedi 17 décembre : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 18 décembre :  Messe à 10h30 à Landigou. 
 À l’occasion de la réouverture de l’église. 
 Samedi 24 décembre : Nuit de Noël. 
 Messe à 18h.30 à Athis. 
 Dimanche 25 décembre : Fête de Noël, Messe à 10h30 à Athis 
 Samedi  31 décembre : Pas de Messe. 
 Dimanche 1er janvier 2023 :  Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 7 janvier : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard.. 
 Dimanche 8 janvier :   Fête de l’Epiphanie. 
 Messe à 10h30 à Athis. Messe des Familles. 
  Samedi 14 janvier : Messe à 18h. à Ronfeugerai. 
 Dimanche 15 janvier : Fête du baptême du Seigneur. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 21 janvier : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
 Dimanche 22 janvier : 2ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. (dimanche de l’unité.) 
 Samedi 28 janvier : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 29 janvier : 3ème dimanche ordinaire. 

 Messe à 10h30. à Athis. 
 Jeudi 2 Février : Présentation du Seigneur au temple. 
 Journée de la vie consacrée. 
 Samedi 4 février : Messe à 18h à Saint-Pierre du Regard.. 
 Dimanche 5 février : 4ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 11 février : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 12 février : 5ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. Dimanche de la santé. 
 Samedi 18 février : Messe à 18h. Saint Pierre du Regard. 
 Dimanche 19 février : 6ème dimanche ordinaire. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Mercredi 22 février : Jour des cendres. 
 11h15 à Athis célébration de la parole +imposition des cendres. 
 Samedi 25 février : pas de Messe. 
 Dimanche 26 février : 1er Dimanche de Carême. 
  Temps de réflexion. Messe des Familles à 11h15 à Athis. 
 Samedi 4 mars : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 5 mars : 2ème dimanche de Carême. 
 Messe à 10h30 à Athis. 
 Samedi 11 mars : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard.. 
 Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de Carême. 
 Messe à 10h30 à Athis. 

 - Prochaine diffusion : mi-mars 2023 .  

 - 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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des célébrations communautaires à l’approche de la fête de Noël  :  
 Lundi 19 Décembre  à 10 H à Briouze et à 20 H à Athis  
 Mardi 20 Décembre  à 17 h à La Ferrière aux Etangs  
 Mercredi 21 Décembre  à 11 H à Saint Pierre du Regard  
  vendredi 23 Décembre à 16 h à Ségrie Fontaine  . 

Permanence pour une rencontre personnelle :  
 Samedi 24 Décembre  de 10 H30 à 11 H 30 à l’église d’Athis 

Pour mémoire :  
 permanence chaque samedi de 11 H à 12 h à Saint Germain de Flers et 

de 17 H à 18 H aux Tourailles. 
 Possibilité de prendre rendez-vous au Prieuré Saint François  
 La Carneille 02 33 66 20 16. 

Des temps de prières près de la crèche :  

 

    En chacune des églises une crèche est réali-
sée, merci à celles et ceux qui les réalisent.  

Les églises sont ouvertes, chaque jour,  

 du samedi 17 Décembre  

 au Dimanche 15 Janvier de 10h. à 17h.  
 

Des temps de prières et de convivialité sont proposés : 

 

 Le samedi 17 Décembre à 11h. Notre Dame du Rocher et à 16h30 à Bréel. 

 Le mercredi 21 Décembre à 16h. à La Lande Saint Siméon.  
       et à 17h. à Rouvrou. 
 Le Samedi 24 Décembre à 11h à Cahan. 
 

Il y en aura sûrement d’autres ! 
   A cette occasion, nous pourrons poser un acte de solidarité à l’égard des familles 
ukrainiennes qui sont restées dans leur pays et les écoles chrétiennes au Liban.      
Nos dons seront confiés à l’œuvre d’Orient. 

Dimanche 18 Décembre :  
    Réouverture de l’église de Landigou de ce fait 
Messe à 10h30 en cette église. 

(Il n’ y aura pas de messe à Athis ce jour-Là.)  


