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Journal de mi-mars 2023 à mi-juin 2023 
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(: 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. 
vendredi matin de 10h  à 11h30 et de 14h00 à 16h45 

et samedi de 9h30 à 11h30. 

   Le temps de Carême, c’est un temps d’appel à la conversion comme nous le rappelle le 
ProphèteJoël : « Revenez à moi, dit le Seigneur, car je suis tendre et miséricordieux, 
lent à la colère et plein d’amour » (Livre de Joël 2,12-18) 
   Pour que cet appel à la conversion porte du fruit, l’Evangile nous confie trois attitudes : 
Faire l’aumône, prier, jeûner. 
   En ce qui concerne le jeûne, le Saint Père Jean-Paul II disait : « Celui-ci comporte une 
sobriété spéciale de prise de nourriture sans mettre en péril les besoins de notre 
organisme.  
   Le jeûne pénitentiel est très différent des régimes alimentaires thérapeutiques, mais à sa 
manière on peut y voir une thérapie de l’âme. En effet, pratiqué en signe de conversion, il 
facilite l’effort intérieur pour se mettre à l’écoute de Dieu. Jeûner, c’est réaffirmer à soi-
même ce que Jésus répliqua à Satan qui le tentait au terme de quarante jours, 
disant : « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » (Matthieu 4,4) 
  Ce jeûne pénitentiel, a précisément pour but de nous aider à retrouver notre intériorité. 
L’effet de modération dans la nourriture s’étend aussi à d’autres choses qui ne sont pas 
nécessaires et apporte un grand soutien à la vie de l’esprit : sobriété, recueillement et 
prière vont de pair. On peut faire une application opportune de ce principe en ce qui 
concerne l’usage des moyens de communication de masse. Ils ont une utilité indiscutable 
mais ils ne doivent pas devenir : 
« les maîtres de notre vie ». 
   « Dans combien de familles, le téléviseur, internet, le Smartphone…. semblent remplacer 
plutôt que faciliter le dialogue entre les personnes... 
Un certain jeûne dans ce domaine peut être salutaire, soit pour consacrer du temps à la 
réflexion et à la prière, soit pour cultiver les rapports humains. » 
   Bonne marche vers Pâques où nous pourrons accueillir le Christ Ressuscité.  

(D’après un texte du Pape Jean Paul II du 10 Mars 1996) 

Abbé Michel Renault 

Jeûner pour se laisser éclairer par le Christ et vivre en frères. 
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   Chaque année la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 Janvier ) est l’occasion pour les chrétiens du Bocage d’avoir une 
célébration œcuménique soit à Athis, à Flers ou à Condé.     Cette année c’était au Temple de Condé.  
Des chrétiens, protestants et catholiques, de tout le Bocage normand (de Sourdeval à la Carneille) se sont retrouvés ce Dimanche pour 
prier ensemble dans le cadre de l’Unité des Chrétiens. 
   Ce sont des chrétiens du Minnesota (Etats-Unis), qui ont choisi le thème et proposé des textes pour s‘inspirer de la Parole de Dieu dans nos 
vies. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
(Isaïe 1-17) 
   Dans ce texte, Isaïe demande instamment au peuple de Dieu de son temps d’apprendre à faire le bien, de rechercher ensemble la justice, de 
secourir les opprimés. Ce défi lancé par le prophète nous concerne encore aujourd’hui. Comment pouvons-nous vivre notre Unité en tant que 
chrétiens, afin d’apporter une réponse aux injustices de notre temps ? 
   Comment favoriser le dialogue, accroître la sensibilisation, avoir la volonté de voir les situations d’injustice autour de nous, dans nos villes, dans 
notre monde. 

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits ! 
C’est à moi que vous l’avez fait (Matthieu 25,31-40) 

     
La Pasteur Solange Weiss, le Père Michel Roger, le Père Fulgence, le Frère Claude nous accompagnent dans notre prière, le temple est plein, ce 
qui met en évidence le souci que l’on a de l’Unité des chrétiens. 
   Deux symboles sont utilisés au cours de cette célébration : 
l’EAU qui représente notre baptême dans la vie nouvelle, 
la PIERRE qui représente notre histoire personnelle et celle de nos ancêtres. 
   Chaque participant prend une pierre en début de la célébration qui va être déposée sur l’autel. 
   Quatre témoignages nous aident à prendre conscience de situations d’injustice dans notre environnement  : les violences faites aux femmes, le 
travail des jeunes de l’ACAT (Action Catholique pour l’Abolition de la torture) la Croix Rouge et l’histoire d’un jeune malien débarqué en France. 
   Après chaque témoignage, une partie de l’assemblée puis l’autre, dépose sa pierre sur l’autel, signe de son adhésion personnelle à combattre 
les injustices. 
   Ces situations exposées et des solutions mises en œuvre, nous mettent devant nos responsabilités et nous encouragent à nous mettre en route 
pour la défense des injustices. 
   Un partage à la fin de la célébration, très chaleureux, nous permet d’échanger, de partager nos réflexions et nos expériences. 
Merci à nos amis protestants de leur accueil et à tous les participants. 
« L’unité chrétienne doit être forte et visible, afin de montrer comment le même Esprit Saint reçu lors de notre baptême, crée l’Unité à 
partir de la riche diversité de la Création de Dieu et constitue le plan de Dieu pour l’unité de l’humanité toute entière ». 

F.P. 
(article paru dans le journal paroissial « En marche » 

Paroisse Bienheureux François Jamet des Vallées) 

   Avec ce numéro de Terre d'Espérance   c’est le lancement de la collecte du Denier de l'Église . 
   En lisant le tract inséré dans l’enveloppe, vous vous rappellerez toute l’importance de cette campagne pour soutenir les finances de  L’Eglise 
diocésaine 
   Nous venons de recevoir les résultats de l’année dernière (2022) 
2022 : 34 083 ( -9,4 %)                  Donateurs : 207  (-10 ,3 %) 
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 (décès, oubli de verser et très peu de nouveaux )  De toute façon, il reste faible par rapport au 
nombre de familles qui reçoivent le journal du Pôle : 
« Terre d'Espérance » avec les pages locales 
« Echos et rendez-vous  de Saint Vigor »  : 
    Pouvons-nous compter sur votre aide, vous qui demandez le baptême de votre enfant ,qui l’envoyez à la catéchèse ou qui sollicitez l'Église à 
l'occasion des grandes étapes de la vie? 
   Comme vous le voyez en lisant ce tract, l’Église diocésaine encourage 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 possibilités 
financières, vous manifestez votre intérêt pour votre Église 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) . 
- Coût de l'impression : 3332 € 
- recettes : 3582 € (grâce aux quêtes Baptême 620 €)   
- Excédent : 250,46 €. 
   Nous vous conseillons pour cette année une offrande de  20 € où plus... 
   Merci également aux diffuseurs qui se chargent de le porter à domicile. 

Abbé Michel RENAULT. 

= 3300 
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Journées Mondiales de la jeunesse à Lisbonne 

du 25 Juillet au 6 Août 2023 : 

   Plus de 80 jeunes du diocèse (dont 4 jeunes de nos paroisses) vont y participer. Il est possible de parrainer un jeune (des tracts sont 
disponibles dans les églises. 
- envoyez votre don ADS-DON JMJ-Maison Diocésaine. BP 25 61500 Sées.) 

   C'est au pape Jean-Paul II que nous devons la création du dimanche de la santé, à la fin des années 80. La date ne fut pas prise au 
hasard ! Il s'agit du dimanche le plus proche de la fête de Notre Dame de Lourdes. 
   Ce terme « Dimanche de la santé » pourrait nous faire penser bien sûr aux malades et autres personnes touchées par le handicap, l'âge 
… Mais il avait pour but de mettre en lumière les soignants de tous horizons dans les communautés paroissiales. 
   En effet, cela nous a permis de rendre visible à Saint Vigor comme dans les autres communautés chrétiennes les soignants, les aidants, 
les visiteurs de malades, les équipes d'aumônerie, les blouses roses et autres associations qui œuvrent parfois dans l'ombre pour la prise en 
charge des personnes fragilisées par des soucis de santé, handicapées, âgées. 

Voici le témoignage qu’une aide soignante de nuit a donné 
à Messei : 

   Pour moi, les métiers de la santé c' est avant tout une vocation, il faut aimer le contact humain, vouloir aider, accompagner, rassurer les 
personnes à un moment où ils ont besoin. On peut tous avoir besoin un jour. Il faut faire preuve d'empathie, c'est notre capacité à 
s'identifier aux autres. 
   Moi je travaille en EHPAD et les personnes âgées m’apprennent beaucoup par leur histoire et la vie qu'elles ont menées, on leur doit le 
respect. 
   Mais le métier de la santé, ce n'est pas que le Corps Médical, c'est un ensemble, de la femme de ménage au Médecin Urgentiste en 
passant par la dame de compagnie sans oublier toutes les personnes qui donnent de leur temps pour accompagner,soutenir ou aider ceux 
qui en ont besoin. 
   Merci à tout ce monde, 

Françoise Noël 
Voici le texte de la prière qui a accompagné ce dimanche. 

   Elle a été diffusée à tous et nous pouvons la prendre pour nous-mêmes : 
Ô Mort, où est ta victoire ? 

   Lors de leur assemblée, les évêques ont publié une lettre pastorale à l'attention des fidèles catholiques, voici quelques extraits 
Chers frères et sœurs, 
« Ô Mort, où est ta victoire ? » Cette question vient du fond des âges. Elle surgit de l’élan de vie déposé en chaque être humain lorsqu’il se 
révolte devant la mort. Car celle-ci lui apparaît en quelque sorte inhumaine. 
      Pour le croyant, la question semble jaillir de Dieu lui-même ! En effet, Dieu, le Maître de la vie, ne peut pas laisser la mort engloutir la 
vie : « Dieu n’a pas fait la mort », lisons-nous dans les Écritures d’Israël . 
   Pour le chrétien, l’interrogation est comme une réponse à notre inquiétude, selon la catéchèse de l’apôtre saint Paul sur la la résurrection. 
Elle confirme l’espérance des prophètes annonçant que la mort sera vaincue :  « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est 
ta victoire ? Ô Mort où est-il ton aiguillon ? » (1 Co 15,54b-55 ) 
….Le développement des soins palliatifs est un gain important de notre époque. D’une manière très heureuse, ces soins allient 
compétence médicale, accompagnement humain grâce à une relation de qualité entre équipe soignante, patients et proches, et respect de la 
personne dans sa globalité avec son histoire et ses désirs, y compris spirituels. Grâce à ces soins, les familles peuvent mieux accompagner 
ceux qui, dans des circonstances douloureuses, s’approchent du grand passage de la mort. 
   Nous encourageons la recherche et le développement des soins palliatifs afin que chaque personne en fin de vie puisse en bénéficier, 
aussi bien à son domicile que dans un EHPAD ou à l’hôpital. 
Chers frères et sœurs, il est bon que chacun de vous s’informe sur les soins palliatifs  pour bien accompagner l’un de vos proches qui en 
aurait besoin. 
   Dans certains cas cependant, la souffrance paraît insupportable, en particulier quand les traitements semblent impuissants. Il arrive aussi 
qu’une maladie incurable plonge la personne dans une angoisse ou un mal de vivre auxquels elle veut mettre fin. Notre foi est alors mise au 
défi de ces situations qui soulèvent des interrogations légitimes. 
« L’aide active à mourir » permettrait évidemment de supprimer toute souffrance, mais elle franchirait l’interdit que l’humanité trouve au 
fond de son être et que confirme la Révélation de Dieu sur la montagne : « Tu ne tueras pas » (Ex 20,13 ; Dt 5,17). Donner la mort pour 
supprimer la souffrance n’est ni un soin ni un accompagnement : c’est au contraire supprimer la personne souffrante et interrompre toute 
relation... » Seigneur, 

Tu veux pour moi la Vie,
toujours plus de Vie avec toi. 

Mais ma vie, à certaines heures 
est tellement complexe… 

Que me dis-tu ?
A quoi Seigneur m’invites-tu 

chaque jour et chaque heure ? 
Peut-être simplement 

à garder vivante, 
quoiqu’il arrive, 

La lumière de ton amour. 

Chantal Lavoillotte 
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   Une lettre encyclique que le Pape François a écrit en 2015 sur la sauvegarde de la maison commune Depuis 8 ans, les initiatives pour 
répondre aux appels du pape se sont multipliées, avec la création de différents mouvements ou associations. Parmi eux, le mouvement Laudato 
Si spécifiquement catholique. 
   Le mouvement a réalisé un film : La lettre, sorti le 4 octobre 2022 met en scène six témoins du dérèglement climatique dans une conversation 
avec le pape François. L’objectif de ce film est de mettre « Laudato Si » en images et en témoignages. 

Arouna Kandé, voix des pauvres, est un réfugié climatique qui a 
grandi dans une famille de fermiers dans le Kolda au Sénégal, où presque 80% des habitants vivent dans la pauvreté. 

Cacique Odair « Dada » Borar, voix des peuples indigènes, est le 
chef de la communauté Novo Lugar, du peuple des Borari, dans la région de Para, au Brésil. 

Ridhima Pandey, voix des jeunes, est une jeune militante pour le 
climat de Hadiwar, Uttarakhand, en Inde. 

Greg Asner et Robin Martin sont des biologistes marins et les co- 
créateurs d’une technique permettant de créer des cartes en 3D du monde sous-marin. Ils vivent sur l’île d’Hawaï, aux Etats Unis. 

   Chaque témoin a reçu chez lui une lettre l’invitant à venir rencontrer le pape François à Rome pour parler avec lui de Laudato Si et de 
l’engagement nécessaire pour le soin de la « maison commune ». 

Ils représentent des cultures et des situations de vie très différentes. Chacun interpelle sur les effets du changement climatique, de la perte 
de la biodiversité et des différentes menaces auxquels ils font face. 

Pour le cardinal Michaël Czerny, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, partenaire de l’initiative, le film veut 
renvoyer chacun à sa conscience et à sa responsabilité personnelle. En matière d’écologie, a-t-il affirmé  : « l’unique étape que je dois 
considérer, c’est ma prochaine étape ». 

Ce film est réussi, à mon avis, parce qu’il donne la parole à des personnes concernées dans leur être par les cris de la terre et des 
pauvres, en montrant ce qu’elles vivent. 

Elles nous interpellent pour qu’à notre tour, nous commencions notre conversion pour être plus attentifs à la clameur de la terre et à la 
clameur des pauvres. 

Sœur Hélène VERSAVEL 
(paru dans Eglise dans l’Orne) 

Ce film sera projeté le Mardi 28 Mars à la salle des Terriers à Athis à 14 H et à 20 H 15 . 
A chaque fois ,il sera suivi d’un débat . 

   Peut-être en avez-vous entendu parler ? 
   En effet, il y a plusieurs mois, notre Evêque Mgr.  Feillet a lancé une réflexion concernant l’avenir de l’Église diocésaine et de nos paroisses pour 
les dix ans qui viennent en sachant que dans cinq ans il y aura seulement 18 prêtres diocésains qui auront moins de 75 ans. 
   Nous constatons nous-mêmes le vieillissement de la plupart de nos communautés paroissiales, que le renouvellement des acteurs pastoraux se 
fait difficilement … 
   Face à cette situation, notre Evêque nous pose deux questions : 
Comment retrouver le goût de la croissance lorsque nous expérimentons la décroissance ? 
Comment retrouver du souffle lorsque nous sommes fatigués ? 
   Pour cela, Il nous renvoie aux cinq essentiels (Actes des Apôtres 2) pour notre vie avec le Christ et pour vivre en communauté : 
   Prier (être fils), Servir (être serviteur), partager (être frère), se nourrir (être disciple ), Annoncer (être Apôtre). 
   Concrètement, comment cela se passe ? 

Une équipe de pilotage 
   Le Père Evêque a nommé une équipe de pilotage sous la responsabilité de Mme Valérie Saliou. Cette équipe est allé à la rencontre des 
Equipes Pastorales de paroisse, des Pôles Missionnaires ainsi que des Mouvements et Service pour écouter, découvrir ce qui se vit ou non pour 
honorer la triple mission de l’Église : Annoncer, Célébrer, Servir 
A partir de là, cette équipe est amené à élaborer divers projets. 

Une assemblée diocésaine 
   Le Père Evêque a convoqué pour le samedi 25 Mars une assemblée diocésaine de type synodale sur le site Universitaire de Montfoulon à 
Damigny. Elle sera constituée de 250 - 290 personnes (Prêtres, diacres, religieux (ses) laïcs.) Ces derniers ont été appelés du fait de leur 
engagement dans l’Église et si possible de moins de 60 ans (dont un tiers de moins de 35 ans. ) 
   Au cours de cette journée, l’assemblée aura à se positionner par rapport aux différents projets qui seront présentés et à les améliorer en tenant 
compte des réalités de notre diocèse et dégagera des orientations qui seront remises au Père Evêque . 
        Ces orientations devraient entrer en application dans un an et demi . 

Une réflexion que nous vous invitons à porter dans la prière : 
  Nous portons cette intention avec le texte qui nous a été remis il y a quelques mois et dans la Prière Universelle le dimanche. « Nous le ferons 
le samedi 25 Mars  ( Fête de  l’Annonciation du Seigneur  ) aux Tourailles (10h chapelet 10h30 Messe et adoration du Saint Sacrement 
jusqu’à 12h30.) » Il y aura aussi d’autres propositions qui seront faites en chacune des paroisses pour ce jour-là 

Qui sont les appelés pour notre paroisse Saint Vigor ? 
Jean Pierre et Monique Ecourtemer, Christophe Liefooghe, Isabelle Davy. 

Abbé Michel Renault 



5 

Ils ont fait leur entrée dans la communauté 
En recevant le sacrement de Baptême. 

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

12 novembre 2022 Raymond RUAULT 73 ans Athis

16 novembre 2022 Bernard MEUDIC 79 ans Ségrie Fontaine

17 novembre 2022 Maurice PRUNIER 85 ans Athis

21 novembre 2022 Guy RICCI 64 ans Athis

23 novembre 2022 Monique TESSIER 86 ans Athis 

25 novembre 2022 Thérèse ROGUE 88 ans Bréel

29 Novembre 2022 Gilbert MAUPAS 80 ans Athis

30 novembre 2022 Nicolas JOUAUX 61 ans Aubusson

12 décembre 2022 Liliane CARLIN 99 ans Ségrie Fontaine

12 décembre 2022 Odette FILOCHE 103 ans Sainte Honorine la Chardonne 

21 décembre 2022 Suzanne GODILLON 88 ans Cahan

29 décembre 2022 Eliane ROUSSEL 81 ans Athis

6 janvier 2023 Marc ROUSSEL 56 ans Athis

19 janvier 2023 Jeanine HENNEMANN 87 ans Saint Pierre du Regard

24 janvier 2023 Claude BREARD 85 ans Athis

27 janvier 2023 Jean Claude HOSDIENE 70 ans La Carneille

31 janvier 2023 Isabelle JOUVIN 57 ans Landigou

1 février 2023 Olivier SEJOURNE 56 ans Saint Philbert 

2 février 2023 Lucienne CHATELAIS 66 ans Landigou

9 février 2023 Denis SEJOURNE 54 ans Saint Philbert (Menil 
Hubert/orne)

11 février 2023 Yvonne BISSON 95 ans Saint Philbert 

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 ?  

27 novembre 2022 Noa DENIS La Carneille / Sainte Honorine la 
Chardonne 

27 novembre 2022 Mao DENIS La Carneille / Sainte Honorine la 
Chardonne 



Inscription : 

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

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

23 avril 11 juin

14 avril 9 juin 18 août 13 octobre

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

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

5 mai 7 juillet 8 septembre

Cette rencontre a lieu : 

15 avril 17 juin

27 mai 15 juillet

Elle se fait au presbytère d'Athis soit le mercredi matin (horaire de permanence : 9h30 -11h30) 
Elle se fait au Presbytère de Messei (horaires de permanence le lundi de 11h. à 12h. 
ou le samedi de 15h. à 16h. ou sur rendez-vous au moins trois mois avant la date du Baptême 

           Fernand Louvel 

   Fernand Louvel était né le 31 mai 1929 à Échalou où il sera fidèle en amitié, aimant retrouver, revenu au pays de Flers, le club des 
anciens.  Il aimait aussi prendre soin de son verger. 
   Ordonné le 19 juin 1954, il est tout d’abord nommé vicaire à Saint-Germain d’Argentan puis, en août 1964, vicaire à Notre-Dame 
d’Alençon, où il s’investit dans l’accompagnement de l’Action catholique des milieux indépendants. En juillet 1966, Fernand Louvel est 
nommé au service pastoral du quartier de Perseigne. En juillet 1969, il devient curé doyen de Vimoutiers poste où il restera neuf ans. il est 
nommé en juin 1979, curé d’Argentan pendant huit années puis, en septembre 1987, il est curé de Saint-Pierre-du-Regard. 
   En juin 1995, au lendemain du synode « Paroisse Nouvelle, nouvelles paroisses », Fernand Louvel devient prêtre coopérateur à la 
paroisse Marcel-Callo, à Flers. En octobre 2004, il sera « disponible pour des tâches pastorales » où il sera une belle présence d’accueil, 
d’accompagnement, de disponibilité.  Il aimera accompagner les équipes du MCR. 
   Lors de ses obsèques en l’église Saint Jean à Flers, le 26 Novembre, un extrait d’une homélie qu’il avait prononcé a été lu. Nous pouvons 
le recevoir comme son testament spirituel : 
  C’est St Jean qui a cette phrase lumineuse :« Avec Jésus, nous sommes passés de  la mort à  la vie, parce que nous aimons nos 
frères. » 1 Jean 3,14 
   Sur les routes de Palestine, Jésus semait discrètement, fidèlement les gestes d’accueil, de service et de partage, de prière et de 
pardon, et ce sont déjà ces gestes qui portaient en eux une énergie d’amour plus forte que la mort. 
    Dans notre vie d’aujourd’hui, ce sont ces mêmes gestes qui témoignent que le Ressuscité est vivant parmi nous, que son Esprit 
agit en nous, que sa Pâque est source de vie. 
   Le Ressuscité ouvre en nos cœurs un espace nouveau pour la rencontre de Dieu, il le fait là où se nouent les relations humaines, 
là où se jouent nos existences. 
   Peut être faut-il seulement lui dire avec les disciples d’Emmaüs : « Reste avec nous, Seigneur » pour que jaillisse en nos cœurs 
et en nos vies la joie de Pâques, la victoire du Ressuscité ! » 
  Le Père Louvel repose au cimetière d’Échalou dans l’attente de la Résurrection au milieu de ses proches et de ses amis qui ont déjà rejoint 
la Maison du Père. 

֍֍֍֍֍ 
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   Le samedi 14 Janvier après deux années où nous n’avions pas pu nous rassembler, nous nous sommes retrouvés (80-90 personnes) à la 
salle communale de Ronfeugerai pour l’assemblée paroissiale.                    Celle-ci a pris un visage un peu particulier puisque nous avons 
eu un échange dans la perspective de « Sées 2023 » autour de trois questions en lien avec la vie de la paroisse : Quels atouts, quelles 
limites et quels défis serons-nous appelés à mener pour l’avenir ?             Nous avons poursuivi avec une rétrospective des années 2021 
et 2022 tout en vivant un temps de convivialité autour de la galette avant de rejoindre l’église de Ronfeugeray pour la célébration de 
l’Eucharistie. Merci à celles et ceux qui nous ont permis de vivre cet après-midi ainsi que Monsieur le Maire délégué de Ronfeugerai pour 
avoir mis la salle à notre disposition. 

   Les Jeunes de 6ème 
sont invités à un rassemblement diocésain à Giel les 17 et 18 Avril. 

(les 5èmes sont aussi invités.) 
Inscription avant le 31 Mars à la Pastorale des Jeunes BP 25 61500 Sées jeunescathos-orne.com. 
  
D’autre part, les jeunes de 6ème feront leur retraite de Profession de Foi les 6 et 7 Mai à la salle paroissiale d’Athis avec les jeunes de 
Messei et de Briouze . 
   Ils feront Profession de Foi le Dimanche 28 Mai à 10h30 à Athis. 

Le jeudi 16 Mars : messe à 18h 
à Sainte Honorine la Chardonne, suivie d’un potage solidaire 

à la salle communale de Sainte Honorine. 

   En effet, nous nous souvenons que le 17 Mars 2019, le Père Joël Yougbare était kidnappé par des djiadistes alors qu’il revenait de célébrer 
la messe dans une des succursales de la paroisse de Djibo (Burkina Fasso) le père Joël était venu dans notre Diocèse pour des séjours 
d’été dont deux à Athis. Beaucoup se souviennent qu’il avait célébré des baptêmes et des inhumations mais aussi d’avoir vécu de belles 
rencontres avec lui. 
   Depuis 2019, ses proches sont sans nouvelles de lui, mais avec eux, nous espérons qu’il est toujours vivant. Aussi nous continuons de le 
porter chaque jour dans nos prières et tout particulièrement ce jeudi 16 Mars. 

A l’initiative de  l’Association « La Carneille en histoire » 
Dimanche 16 Avril à 16h. concert de musique ancienne ,classique, Irlandaise. 

   Les enfants auront leur retraite avec ceux de Briouze et feront leur 1ère communion 
le Dimanche 11 Juin à 10h30 à Athis. 

Deux jeunes de la paroisse recevront le sacrement de confirmation avec les jeunes du Pôle Missionnaire 
le Dimanche 21 Mai à 10h30 à Messei. 

    

  A l’occasion des temps de prière ou des visites auprès des crèches, nous étions invités à poser un geste de solidarité en 
faveur des Ukrainiens et des écoles au Liban.         
   Nous avons confiés à l’œuvre d’Orient un don de 882 € . 
   Merci de votre générosité. 



* Prévisions (voir confirmation dans la presse) 
Samedi 11 mars : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
Dimanche 12 mars :  3ème dimanche de Carème 

Messe 10h30 à Athis. 
Samedi 18 mars : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine.  
Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carème 

Messe 10h30 à Athis. 
Lundi 20 mars : Saint Joseph. 

19h à la Chapelle Saint Joseph à Bréel. 
Samedi 25 mars: Pas de Messe. 
Dimanche 26 mars :  5ème dimanche de Carème 

journée du CCFD Messe 10h30 à Athis 
Samedi 1er avril: Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. Les Rameaux 
Dimanche 2 avril :   Jour des Rameaux. 

Messe à 9h30. à Saint-Pierre du Regard. 
Messe à 11h à Athis.   

Jeudi 6 avril : Jeudi Saint. 
20h. à Ségrie Fontaine. 

Vendredi 7 avril : Vendredi  Saint. « Chemin de croix » 
15h. Athis. 20h. à Saint-Pierre du Regard. 

Dimanche 9 avril : Jour de Pâques. 
7hVeillée Pascal. ?... 
Messe à 10h30 à Athis. 

Lundi 10 avril : Lundi de Pâques. Messe à 10h à Athis. 
Samedi 15 avril : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
Dimanche 16 avril : 2ème dimanche de Pâques. 
       Dimanche de la Divine Miséricorde.) Messe à 10h30 à Athis. 
Samedi 22 avril : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
Dimanche 23 avril : 3ème dimanche de Pâques. 

Messe à 10h30. à Athis. 
Samedi 29 avril : Messe à 18h à Taillebois 
Dimanche 30 avril : 4ème dimanche de Pâques. 

Messe à 10h30 à Sainte Honorine la Chardonne. 
Lundi 1er mai : 10h30 Le blanc Rocher ( Bréel ) 
Samedi 6 mai : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
Dimanche 7 mai : 5ème dimanche de Pâques. 

Messe à 10h30 à Athis. ( 8 mai 1945.) 
18h chapelet à la Blocherie ( La Carneille )  

Samedi 13 mai  : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
Dimanche 14 mai : 6ème dimanche de Pâques. 

Messe à 10h30 à Athis. 
Lundi 15 mai  : Rogations. Messe à 10h30 Meguillaume 
Mardi 16 mai  : Rogations. 

18h la Blanchardière ( Athis ) 
Mercredi 17 mai  : 18h Pont Erambourg. 
Jeudi 18 mai : Fête de l’Ascension 

Messe à 10h30 à Athis. 
Samedi 20mai : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
Dimanche 21 mai: 7ème dimanche de Pâques. 

Messe à 10h30 à Athis. 
Samedi 27 mai : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
Dimanche 28 mai : Fête de la Pentecôte. Profession de Foi 

Messe à 10h30 à Athis. 
Lundi 29 mai : Lundi  de  Pentecôte. 

Messe à 10h30 Le Bois André ( La Carneille. ) 
Samedi 3 juin : Messe à 18h. à Ségrie Fontaine. 
Dimanche 4 juin : Fête de la Sainte Trinité. 

Messe à 10h30 à Athis. 
Samedi 10 juin : Messe à 18h. à Saint-Pierre du Regard. 
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- 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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Dimanche 11 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ. 
1ère Communion. Messe à 10h30 à Athis. 

Vendredi 16 juin : Fête du Sacré Cœur. 
Messe 18h Chapelle du Sacré Cœur ( Athis.) 

Samedi 17 juin : Messe à 18h. à Landigou. 
Dimanche 18 juin : 9ème dimanche ordinaire. 

Messe à 10h30 à Athis. 

24 h pour le Seigneur de toute miséricorde : 
depuis 2014, le Pape François propose aux catholiques de prendre 24h pour se 
rapprocher du Seigneur au cœur du Carême. 
Vendredi 17 mars 
à 20h30 à l’église Saint Germain de Flers, 

avec les jeunes qui se préparent à la confirmation, veillée de louange, au 
cœur de laquelle il sera possible d’accueillir le sacrement de réconciliation. 

Samedi 18 mars 
à 10h30, à l’église Saint Germain de Flers, 

célébration communautaire du sacrement de réconciliation avec rencontre 
personnelle. 

célébrations communautaires 
Vendredi 31 Mars :18h à Saint André de Messei 
Samedi 1er Avril : 11h à Saint Pierre du Regard. 
Lundi 3 Avril : 10h à Briouze et 20 h à Athis - 
Mercredi 5 Avril : 17h à Ségrie-Fontaine . 

Permanence pour une rencontre personnelle : 
Samedi 8 Avril : de 10 h 30 à 11 H 30 à Athis 

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

Chaque semaine nous sommes invités à méditer 
la Passion du Christ en communion avec les souffrants de notre monde : 

Vendredi 3 Mars à 17h30 à Sainte Honorine la Chardonne 
Vendredi 10 Mars à 17h30 à La Carneille 
Vendredi 24 Mars à 17h30 à Taillebois. 
Mercredi 29 à 17h30  à Ronfeugerai 
Vendredi 7 avril à 15h Athis. 20h à saint Pierre du Regard. 

Pèlerinage du diocése à Lourdes  
du 6 au 10 Août 2023 : 

  Il y a des propositions pour les jeunes, 
les hospitaliers, les adultes malades et valides. 

Le voyage se fait en car. 
Renseignements au Presbytère 

à partir d’avril. 
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