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Journal de mi-septembre à mi-décembre 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 :  
du mardi au samedi de 10h  à 11h30  

et le vendredi de 14h à 16h30. 

Où est la source de ton bonheur ? 

« Est-il vraiment nécessaire de croire en Dieu ?   « Non » ont répondu les festivaliers d’Art Sonic 
à la question du groupe Gargantua, je vous avouerai que j’ai été troublé en lisant Ouest France faisant écho 
au festival Art Sonic (Briouze les 22 et 23 Juillet) et plus encore en lisant les paroles de la chanson inter-
prétée par le groupe « je n’irai jamais au paradis » où transparaît une non-espérance en l’au-delà mais aus-
si en notre humanité. 

« Est-il vraiment nécessaire de croire en Dieu qui croit en l’homme en son avenir car sa joie 
comme l’écrit saint Irénée, c’est de le voir debout, qui ne cesse de frapper à la porte de son cœur pour lui 
dire : « En Jésus le crucifié du Vendredi saint, le Ressuscité du matin de Pâques, tu es mon enfant 
bien-aimé. » 

C’est en ce Dieu que je mets toute ma confiance même si  certains jours devant la dureté des  
événements, je doute et je crie vers lui « Où es-tu Seigneur ? Ne me laisse pas tomber ! » C’est en s’ap-
puyant sur son amour que je construis mon existence. 

C’est sur lui que s’appuient des parents qui viennent demander le baptême pour leur enfant qu’ils 
accueillent comme un don. 

C’est en lui que des jeunes, au jour de leur mariage, enracinent leur amour pour que leur vie soit 
vie donnée par amour. C’est à lui que des couples ou des religieuses rendent grâce pour sa fidélité sans 
faille à leur égard à l’occasion de leurs 25,50,60 ou 70 ans de mariage ou de consécration. 

C’est à lui que nous demandons d’accueillir nos défunts afin qu’ils reposent dans la paix de son 
amour jusqu’au jour de la Résurrection. C’est près de lui que nous trouvons Paix et réconfort car il est toute 
miséricorde. 

C’est ce visage de Dieu qui nous est révélé en Jésus Christ « Chemin, Vérité et Vie » que nous 
souhaitons faire connaître et aimer aux enfants qui viennent en catéchèse, aux jeunes et adultes 
qui demandent la confirmation, aux adultes qui frappent à la porte de l’Eglise car ils cherchent un sens à leur 
vie.Comme l’écrit Lise Laplanche : 

Seigneur sans toi, nous ne sommes rien. 
Tu es le chemin vers le Père, Seigneur Jésus. 

Sans toi, nous errons à la poursuite de nos mirages 
Sois notre guide, au milieu des tempêtes de ce monde. 

 

Sois le berger attentif que nous cherchons dans toutes nos nuits. 
Tu es la vérité de notre être, Seigneur Jésus. 

 

Sans toi, nous ne savons pas qui nous sommes, 
Sois le signe qui donne sens à notre existence 

Soit le feu qui alimente nos amours afin que personne ne se perde. 
 

Tu es la vie, qui nous habite, Seigneur Jésus 
Sans toi, la pulsation du monde reste une énergie sans visage. 

Sois notre premier et notre dernier chant de joie 
 

Sois le nom gravé dans notre cœur 
      Qui permettra au Père de nous reconnaître.                Abbé Michel Renault 
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   Du 6 au 10 août, je suis allée avec dix autres jeunes du diocèse de 
Sées à Lourdes en tant que bénévole mineure hospitalière. 

     Le but de ce volontariat est d’apporter notre aide aux personnes  

malades et en situation de handicap. Quel bonheur de voir que nous 

pouvons les faire sourire avec de toutes petites attentions que nous 

leur apportons. Les servir et les emmener là où elles ont besoin 

d’aller. 
Nous avons pu assister avec elles à une messe internationale qui fut 

merveilleuse, une comédie musicale «Bernadette» qui était somp-

tueuse. 

   Ce pèlerinage a été pour moi fort en émotion et m’a donné la 
chance de faire de belles rencontres. Il m’a encore permis de renforcer 
ma foi en l’Esprit Saint. 
   Je souhaite de tout cœur remercier le Père Pierre-Yves EMILE ain-

si que Ronan PEN pour tout ce qu’ils nous ont apporté et pour leur 
super encadrement. 

   J’invite aussi tous les jeunes à nous rejoindre et venir partager ces 
moments de bonheur, d’échange qui sont uniques et nous apportent 
tellement. Cette expérience est enrichissante et très importante pour 

notre développement dans la religion. 

Emeline 

   Je suis allée à Lourdes pour accompagner mes filles, c'était la con-
dition pour qu'elles acceptent de vivre ce pélé, elles sont revenues 
enchantées. 
   Pour ma part, j'ai redécouvert le message de Ste Bernadette, que je 
connaissais de loin. La comédie musicale sur sa vie  est magnifique. 
Ce qui m'a touché, c’est de voir une grande partie des jeunes se lever 
à 4h30 pour aller prier à la grotte et sans contrainte. 
Je garde un bon souvenir de Lourdes.  

Lucie 
  je ne voulais pas aller à Lourdes, parce que aucune de mes amies 
n'y allaient. Maman m'a inscrite quand même et m’a accompagnée. 
Je me suis fait de nouvelles amies, on a joué et on a bien rigolé, on a 
chanté des chants de louange.  

Clémence 
  Je suis contente d'être allée à Lourdes, j'ai aimé la prière des 
laudes, j'ai aussi beaucoup aimé le rallye qu'on a fait dans Lourdes, 
pour finir je me suis fait de nouvelles amies.  

Mathilde 
  Le pèlerinage de Lourdes était très beau. Je me suis fait beaucoup 
d'amis, nous avons beaucoup prié et célébré beaucoup de messes. 
   L'abbé qui nous accompagnait a été très gentil.  

Ema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bien sûr, tout le monde vous dira qu'il a fait très chaud (ce n'est pas 
original) par contre ce qui nous a marqué c'est la catéchèse qui nous 
a été donné par Don Anne Guillaume sur les signes de Lourdes. 
Comment ces derniers dans la tradition biblique (par exemple le 
rocher qui dans la bible symbolise la présence de Dieu : poser la 
main sur le rocher c'est prendre appui sur Dieu pour construire sa 
vie) l'eau que la Vierge Marie demande à Bernadette de boire au 
fond de la grotte pour la conversion des pécheurs. Ǻ ce sujet, Anne 
Guillaume nous a donné ce conseil : quand vous buvez un verre 
d'eau, vous pouvez prier pour votre conversion personnelle et en 
buvant les autres verres vous priez pour la conversion des autres.     
Ensuite guidés par notre évêque, nous avons  accompli ce geste de 
l'eau (boire, se laver le visage) . 
    Un autre moment fort pour notre groupe a été le temps que nous 
avons vécus face à la grotte où nous avons présenté au Seigneur 
par l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Bernadette les ac-
tions de grâce et les intentions de prières qui nous avaient été con-
fiées. 
    Ensuite nous sommes allés déposer le cierge. L'an prochain le 
pèlerinage aura lieu du vendredi 4 au mercredi 9 Août. 
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La Fête de la Création : des racines aux racines ! 
    L’origine du thème : 

    L’équipe de préparation s’est retrouvée afin de déterminer le 
thème de la future fête. 
    Dans un premier temps, nous avons cherché dans les différents 
sujets, ce qui pouvait y avoir comme prolongements. Nous avons 
choisi le thème des racines car il avait l’avantage d’être 
concret et abstrait à la fois : 

 le rôle des racines est de transformer le minéral en vivant. 

 les humains ont la capacité de s’enraciner quelque part. 
 

 Les pistes d’atelier : 
    L’enjeu, c’était de trouver des ateliers destinés au plus grand 
nombre comme “les légumes de nos jardins” ; dans un panier, on 
mettrait un maximum de légumes racine (carottes, panais, topinam-
bours, navets, betteraves, ...). L’idée a été émise d’y introduire un 
ou deux intrus : une pomme de terre, un chou rave. 
    En définitive, nous avons réussi à planifier une dizaine d’ateliers, 
à les localiser et à trouver pour chacun un animateur. 
 

 La table ronde : 
    Lors de la troisième rencontre de préparation, le 22 juin dernier, la 
proposition du sujet “Les racines de nos vies ?” a plu à tous les par-
ticipants. Celui-ci pouvait être décliné en fonction de l’intervenant. 
Ainsi un syrien, un ancien combattant, Marie-Louise Durand, Marc 
Eelbo et Solange Weiss témoigneront de cette dimension dans leur 
vie. 
 

 La célébration et l’envoi : 
    La célébration œcuménique dans l’église de La Carneille intègre-
ra les contenus des divers ateliers. Elle sera clôturée par un verre 
de l’amitié sous la Halle au Beurre. 
 

f. Emmanuel 

   Du 17 au 31 juillet nous avons 
accueilli 300 jeunes de toute la 
France à la Carneille. Je me 
rappellerai toujours le moment 
où les différentes régions sont 
arrivées en bus. Deux ans de 

préparation, une semaine de montage et ça y est on y était. 
L'Auvergne-Rhône-Alpes, le Poitou-Charentes, la Lorraine, 

le Nord-Pas-de-Calais, l'Oise, l'Alsace, le Centre, la Bretagne, la 
Bourgogne-Franche-Comté, le Pays de Loire et bien sûr la Normandie. 

Nous avons vécu plusieurs événements ouverts au public : 
conférences, théâtres, concerts, villages associatifs. Nous avons fait 
un bal folk animé par les habitants de la Carneille qui ont initié les 
jeunes sous la halle au beurre, ce fut un succès. 

Nous avons chanté dans l'église qui resplendissait de vie.     
Nous avons mangé dans les camps, passé du temps avec les jeunes 
qui avaient des étoiles dans les yeux et avec les animateur.ice.s 
avec qui on avait une relation privilégiée. 

Les jeunes sont partis en bivouac chez des habitants du 
coin et étaient tous contents des rencontres faites. L'ambiance chez 
les bénévoles était joyeuse, il fallait vider les toilettes sèches, laver 
les douches, aller chercher le lait, se rendre chez le maraîcher et les 
différents producteur.ice.s, répartir la nourriture dans les frigos, tenir 
la caravane accueil,... 

Nous avons traversé des moments de stress mais aussi des 
moments de partage, de bonheur. 300 jeunes c'est beaucoup de 

force humaine, de propositions, d'invention, de créativité. C'est de la 
musique, de la danse, des blagues et des réflexions sur nous et le 
monde dans lequel nous vivons et nous voulons vivre. Nous repar-
tons avec plein de beaux souvenirs, de très belles rencontres et telle-
ment de personnes à remercier et sans qui tout cela n'aurait pas été 
possible. 

 
Charlotte et Gabrielle, 

membres de l'organisation du camp national RDV sous les poiriers. 
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13 Novembre 2022 (quelques extraits) 
 

Qu’est-ce que la solidarité ? 

5. La solidarité, en effet, c’est précisément ceci : partager le 
peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien, afin que per-
sonne ne souffre. Plus grandit le sens de la communauté et de 
la communion comme style de vie, et plus la solidarité se déve-
loppe…. 

Quelle attitude à l’égard des pauvres ? 

7. Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se 
retrousse les manches et on met la foi en pratique par une im-
plication directe qui ne peut être déléguée à personne. Il arrive 
aussi que certains chrétiens, par attachement excessif à l’ar-
gent, s’enlisent dans le mauvais usage des biens et du patri-
moine. Ce sont des situations qui manifestent une foi faible et 
une espérance molle et myope. 

Nous savons que le problème n’est pas l’argent lui-
même, car il fait partie de la vie quotidienne des personnes et 
des relations sociales. Ce sur quoi nous devons réfléchir, c’est 
plutôt la valeur que l’argent a pour nous : il ne peut pas devenir 
un absolu, comme s’il était le but principal. Un tel attachement 
empêche de regarder de manière réaliste la vie de tous les 
jours et brouille le regard en empêchant de voir les besoins des 
autres. Rien de plus néfaste ne peut arriver à un chrétien ou à 
une communauté que d’être ébloui par l’idole de la richesse qui 
finit par enchaîner à une vision de la vie éphémère et défail-
lante. 

Il ne s’agit donc pas d’avoir un comportement d’assis-
tance envers les pauvres, comme c’est souvent le cas ; il faut 
au contraire s’engager pour que personne ne manque du 
nécessaire. Ce n’est pas l’activisme qui sauve, mais l’attention 
sincère et généreuse permettant de s’approcher d’un pauvre 
comme d’un frère qui tend la main, me faisant sortir de la torpeur dans 
laquelle je suis tombé. Par conséquent, « personne ne devrait 
dire qu’il reste loin des pauvres parce que ses choix de vie 
lui font porter davantage d’attention à d’autres tâches. .. 

Personne ne peut se sentir exempté de la préoccupa-
tion pour les pauvres et pour la justice sociale » (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, n. 201). Il est urgent de trouver de nou-
velles voies qui puissent dépasser l’idée de ces politiques so-
ciales « conçues comme une politique vers les pauvres, 
mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore 
moins insérée dans un projet réunissant les peuples 
» (Enc. Fratelli tutti, n. 169). L’expérience de faiblesse et de 
limitations que nous avons vécue ces dernières années, et 
maintenant la tragédie d’une guerre aux répercussions mondiales, 
doivent nous enseigner une chose de décisive : nous ne sommes 
pas au monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et 

heureuse soit permise à chacun. Le message de Jésus nous 
montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe une pauvreté 
qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la sienne, 
qui libère et rend serein.  

  La pauvreté qui tue 

C’est la misère, fille de l’injustice, de l’exploitation, de 
la violence et de l’injuste répartition des ressources. C’est la 
pauvreté désespérée, sans avenir, parce qu’elle est imposée 
par la culture du rejet qui n’offre ni perspectives ni issues. C’est 
la misère qui, pendant qu’elle impose une condition d’extrême 
indigence, affecte aussi la dimension spirituelle, laquelle, 
même si elle est souvent négligée, existe cependant et compte. 
Quand la seule loi devient celle du calcul du gain au final, il 
n’existe plus de freins à la logique d’exploitation des per-
sonnes : les autres ne sont que des moyens. … 

  La pauvreté qui libère, 
C’est celle qui se place devant nous comme un choix 

responsable pour s’alléger du lest et se concentrer sur l’essentiel. En 
fait, on rencontre souvent ce sentiment d’insatisfaction que 
beaucoup éprouvent car ils sentent leur manquer quelque 
chose d’important, et partent à sa recherche comme des  
personnes errantes, sans but. Désireux de trouver ce qui peut 
les satisfaire, ils ont besoin d’être orientés vers les petits, les 
faibles, les pauvres pour comprendre finalement ce dont ils ont 
vraiment besoin. Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à 
beaucoup d’anxiétés et de peurs inconsistantes, d’atteindre ce 
qui compte vraiment dans la vie et que personne ne peut nous 
voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant 
d’être objet de notre aumône, sont des sujets qui nous aident à 
nous libérer des liens de l’inquiétude et de la superficialité. 

Saint Charles de Foucauld disait « Ne méprisons pas 
les pauvres, les petits ; non seulement ce sont nos frères en 
Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus parfaitement Jésus 
dans sa vie extérieure : ils nous représentent parfaitement Jésus, l’Ou-
vrier de Nazareth. Ils sont les aînés parmi les élus, les premiers 
appelés au berceau du Sauveur. 

Ils furent la compagnie habituelle de Jésus, de 
sa naissance à sa mort. Honorons-les, honorons en eux les 
images de Jésus et de ses saints parents […]. Prenons pour 
nous [la condition] qu’il a prise pour lui-même […]. 

Ne cessons jamais d’être en tout des pauvres, des 
frères des pauvres, des compagnons des pauvres, soyons les 
plus pauvres des pauvres comme Jésus, et comme lui, aimons 
les pauvres et entourons-nous d’eux » 
 

֍֍֍֍ 



 

 

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.  

 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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15 octobre 

16 octobre 

14 octobre 

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

 au presbytère : de Messei à 20h30  le vendredi :  

9 septembre 

Cette rencontre a lieu :  

   Vacanciers du Havre de passage pour quelques jours dans la région, nous 
tenons à vous remercier de laisser les portes ouvertes de vos églises (même les 
plus petites chapelles comme celle du Blanc Rocher !) pour notre grande joie !        
Merci aussi aux personnes en charge de ce service ! 

Edwige et Jean-Paul 

 
L’Écho des Verger se produira, 

 

Samedi 15  
et Dimanche 16 Octobre :   

à la salle des Terriers d’Athis 
 

Poèmes et Chansons  
au profit des Ukrainiens 

 

Althissimo se produira, 

Dimanche 23 octobre à 16h. 

à Ronfeugerai. 

27 mai 2022 A Ségrie-Fontaine Enso MICHEL Athis 

5 Juin 2022 A Athis Louise LABBE Montilly sur Noireau 

19 Juin 2022 A Athis Adeline BOURBILLIERE Rouvrou  

19 Juin 2022 A Athis Paul PICARD Ste Honorine-la-Chardonne 

Florant BILLARD La Carneille 

Jade BOITTIN Ste Honorine-la-Chardonne 

Elise GUIMOND Taillebois 

Nathan HAUREE Athis 

Pauline HILAIRE La Carneille 

Izia LEGOUX-MOULIN La Lande St Siméon 

Anaïs MADIGAND Athis 

Ema WEAVER Athis 
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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  

13 mai 2022 Raymonde GROULT 100 ans St Pierre-du-Regard 

30 mai 2022 André GUILLIER 93 ans Ménil Hubert 

4 juin 2022 Marcelle PATON 95 ans Ségrie-Fontaine 

10 juin 2022 Yvonne DUFAY 101 ans Notre Dame-du-Rocher 

10 juin 2022 James PAPILLON 45 ans Ste. Honorine la Chardonne 

15 juin 2022 Simone DUJARDIN 90 ans Ménil Hubert 

16 juin 2022 Yvonne POULAIN 93 ans Ste. Honorine la Chardonne 

23 juin 2022 Suzanne LAVOLE 99 ans St Pierre-du-Regard 

4 juillet 2022 Anne Marie AUBRY 75 ans Taillebois 

7 juillet 2022 Joseph LEPORTIER 89 ans Ronfeugerai 

7 juillet 2022 Bernard BRODIN 98 ans St Pierre-du-Regard 

11 juillet 2022 Christian DROUOT 86 ans Athis 

12 juillet 2022 Michel MARIE 78 ans Ségrie Fontaine 

15 juillet 2022 Claude AUNAY 82 ans Ségrie Fontaine 

18 juillet  2022 Christian DUFRESNE 69 ans Athis 

27 juillet 2022 Guy MAUGIS 87 ans Berjou 

28 mai 2022 Nina BLAIS Athis ( Condé sur Noireau ) 

15 juin 2022 Flora MAIGNAN Athis  

18 juin 2022 Jade DODEMAND Athis ( Les Loges Saulces ) 

18 juin 2022 Maho de BROU-LEBRETON Athis ( Ronfeugerai ) 

18 juin 2022 Lilo de BROU-LEBRETON Athis ( Ronfeugerai ) 

25 juin 2022 Lola CHENEVREL Athis ( Pierrefitte-en-Cinglais ) 

25 juin 2022 Gabin CHENEVREL Athis ( Pierrefitte-en-Cinglais ) 

2 juillet 2022 Kataléya GUITARD Athis ( La Landes Saint Siméon ) 

10 juillet 2022 Louise BOITTIN Athis ( Berjou ) 

10 juillet 2022 Evan COLLAS Athis ( Ménil Hubert sur Orne ) 

16 juillet 2022 Célestin DELACOUR Athis 

A l’occasion de leurs 60 ans de mariage 
nous nous sommes associés à l’action de grâce de 

Marc et Marie-Christine FLAYELLE de XANDRIN 

2 juillet 2022 Edouard Husnot  et Emilie DUVAL Ronfeugerai 

16 juillet 2022 Jocelyn HAMEL  et Marine JENVRIN Athis 

16 juillet 2022 David GAUQUELIN et Karine MARGUERITE Ségrie-Fontaine 

20 août 2022 Jérémy GARNIER et Marie PICHARD Athis 
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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 19h les : lundi, mercredi et vendredi 
   - Vêpres à 19h les : mardi, jeudi et samedi. 

« La vieillesse a une beauté unique : nous marchons vers l’éternité… Les 
personnes âgées sont les messagers de l’avenir, les personnes âgées sont 
les messagers de la tendresse, les personnes âgées sont les messagers de 
la sagesse d’une vie assumée. Allons de l’Avant et ayons de la con-
sidération à l’égard des personnes âgées » 8 Juin 2022. 

      Yvonne a vécu ses dernières années à la Maison de Retraite 
d’Athis. Malgré sa cécité elle nous accueillait chaleureusement lors-
que nous franchissions la porte de sa chambre et qu’elle nous recon-
naissait à la voix . 

Le 10 Juin, la famille et les amis d’Yvonne, nous étions ras-
semblés en l’église de Notre Dame du Rocher pour lui dire au revoir, 
adieu ou plus exactement pour célébrer dans l’espérance son pas-
sage dans la plénitude d’amour de Dieu. 

En effet, à l’aube de ses 102 ans, le « Bon Dieu » a exaucé 
ses demandes de le rejoindre, qu’elle lui faisait souvent tout en le 
remerciant de son soutien tout au long de son existence. 

Toute son existence s’est déroulée dans ce village au  

service des petits comme des grands, partageant les joies et les 
épreuves des familles… Pendant la guerre, elle s’était engagée dans 
la résistance…Elle a risqué sa vie pour venir en aide à ses frères et à 
d’autres si bien qu’elle a failli être arrêtée par la gestapo. Mais comme 
elle disait : Elle a été guidée et protégée par Sainte Thérèse.  

En évoquant cette vie donnée pour les autres, il est facile de 
faire mémoire de ce qu’écrit le Pape François dans son exhortation 
sur la sainteté : « la joie et l’allégresse ». il nous parle des saints de 
la porte d’à côté  «  ils se sont efforcés avec la grâce de Dieu 
d’appliquer l’Évangile dans la vie normale de tous les jours. Des 
saints comme ça, nous en avons rencontré nous aussi. Nous 
devons leur être reconnaissants, mais surtout être reconnaissant 
à Dieu de nous les avoir donnés, qui les a mis près de nous, comme 
des exemples vivants et contagieux, fidèles au Seigneur et à son 
Évangile. » 

Yvonne aimait les fleurs… les plus belles que nous puis-
sions lui offrir à l’heure de son passage sur l’autre rive de la vie c’est 
celles de notre merci, c’est celle de notre action de grâce à Dieu pour 
l’aide, comme elle le disait « qu’Il lui a apportée tout au long de sa 
vie. » 

Des hommes et des femmes comme Yvonne, il y en a  
beaucoup autour de nous. Comme l’écrit François dans sa lettre aux 
grands-parents et aux personnes âgées (le 24 juillet 2022) ils sont 
des « Bénédictions de Dieu » pour ceux qui vivent à côté. 

Leur sourire, leur présence, leur témoignage de vie sont des 
lueurs d’espérance au cœur de ce monde marqué trop souvent par 
l’individualisme. 

Abbé Michel Renault 

    Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu à l’appel de notre Eglise diocésaine pour qui cette ressource est 
essentielle pour accomplir sa mission au service de l’annonce de l’Évangile .  

    Si vous ne l’avez pas encore fait il n’est pas trop tard en fonction de vos possibilités !   
 Abbé Michel RENAULT. 

Où est-il possible  
de prier ?... 

 De participer à l’Eucharistie  
    en semaine ?  



 

 

    Pour manifester notre foi en la Résurrection, nous pouvons en 
déposer une sur la tombe de nos fidèles défunts.  
Elles sont disponibles avec un texte de prière au presbytère et aux 
portes des églises (Offrande conseillée 5€) 

* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
 Samedi 10 septembre: Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 

 Dimanche 11 septembre : Messe  à 10h30 à Athis.   

 Samedi 17 septembre :  

Le matin 10h. à La Carneille (confrérrie des Bourdelots ) 

Et le soir messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 

 Dimanche 18 sptembre : Messe 10h30 à Athis.  

  Samedi 24 septembre:  
 Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 25 septembre:  Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 1er octobre : Fête de la Création à la Carneille. 

 Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 

 Dimanche 2 octobre : Messe à 10h30 à Athis.  

  Samedi  8 octobre : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 9 octobre :  Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 15 octobre: Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard.. 

 Dimanche 16 octobre :   Messe à 10h30 à Athis. 

  Samedi 22 octobre : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 23 octobre : Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 29 octobre : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 

 Dimanche 30 octobre: Messe à 10h30 à Athis.  

 Lundi  31 octobre : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 

 Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint. 
 Messe à 9h30 à Saint-Pierre du Regard.. 

 Messe à 11h. à Athis. 

 Mercredi 2 novembre : Journée de Prières pour les défunts. 
 Messe à 19h. à Athis. 
 Samedi 5 novembre :  

 Messe à 18h à Saint-Pierre du Regard.. 

 Dimanche 6 novembre : Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 12 novembre : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
 Dimanche 13 novembre : Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 19 novembre: Messe à 18h. Saint Pierre du Regard. 

 Dimanche 20 novembre : Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 26 novembre : pas de Messe . 

 Dimanche 27 novembre : 1er Dimanche de l’Avent. 
 Temps de réflexion. Messe des Familles à 10h30 à La Carneille. 

 Samedi 3 décembre : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 

 Dimanche 4 décembre : Messe à 10h30 à Athis. 

 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 Re-

gard.. 

 Dimanche 11 décembre : Messe à 10h30 à Athis. 

 Samedi 17 décembre :  Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 

 Dimanche 18 décembre :  Messe à 10h30 à Athis. 

 - Prochaine diffusion : mi-décembre 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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    L'équipe d'accompagnement des familles en deuil va 
adresser une lettre aux familles qu'elles ont accueillies et 
accompagnées au cours de cette année pour les inviter à 
nous rejoindre à la messe qui sera célébrée le Mercredi 2 

Novembre à 19h. à Athis (ou à vous unir à nous par la pensée et la prière) 

Dimanche 27 Novembre :  
repas paroissial à La Carneille précédé de la messe. 

    Normalement elle commence en CE 1 (enfants nés en 2014) . Les rencontres 
auront lieu tous les quinze jours (le lundi à 17h45 ou le mercredi à 10h. pour les 
CE1, CE2, CM1 et CM2 et le lundi après la classe pour les 6èmes ) au Presbytère. 
 

Une rencontre avec les parents : Jeudi 8 Septembre à 20h30  
à la salle paroissiale. Ce sera une occasion d’échanger avec les catéchistes 

    Samedi 1er Octobre : fête de la création à la Carneille sur le thème : 
des racines aux racines. ( les enfants seront présents au moins le matin. ) 

∞∞∞ 

«50 ans de sacerdoce du Père Christian Christy»  
   Dimanche 9 Octobre 2022 :  

messe à 11 H  à l’église Saint Pierre de Gacé  
suivie du verre de l’amîtié »  

(Christian a été curé de la paroisse Saint Vigor jusqu’en 2012 )  

    Samedi 17 Septembre : chapelle de Méguillaume et 
ses environs : 
- Ǻ 9h30 Rendez-vous au lieudit  « le Jardin » à Chenedouit  
     Pour le départ de la balade.  
- Ǻ 12h30 Pique-nique tiré du sac.  

- Ǻ 14h30 visite guidée de la chapelle suivie d’une ballade vers le vieux Saint Aubert. 
- Ǻ 16h30 célébration eucharistique (journée proposée par la commission « Laudato Si » du 
diocèse en partenariat avec l’Association des amis de l’église Saint Sébastien de Méguillaume . 
    Renseignements et inscriptions Sr. Héléne Versavel 02 33 81 15 04  

des célébrations communautaires à l’approche de la fête de la Toussaint : 
 Lundi 24 Octobre à 10h. à Briouze et à 20h. à Athis  
 Mardi 25 Octobre à 17h. à La Ferrière aux Etangs.  
 Mercredi 26 Octobre à 11h. à Ségrie Fontaine. 

Permanence pour une rencontre personnelle :  
 Samedi 29 Octobre de 10h30 à 11h30 à l’église d’Athis. 

Pour mémoire :  
 permanence chaque samedi de 11h. à 12h. à Saint Germain de Flers  
et de 17h. à 18h. aux Tourailles.  
 Possibilité de prendre rendez-vous au Prieuré Saint François,  
     La Carneille 02 33 66 20 16 ou au Presbytère d’Athis 06 99 35 67 89. 


