« Disciple missionnaire, prends la route! »
A tous les âges de la vie, rencontrer le Christ et l’annoncer.
Seigneur et le service du frère.
Dans ces deux années, nous aurons à repérer et à rendre grâce au Seigneur pour le
souffle de l’Esprit qui nous met en situation
d’aller à la rencontre de l’autre . (diffuseurs de
Terre d’Espérances, Secours Catholique,
présence auprès des malades....) avec le
souci de nourrir notre Foi (récollection, formation, lecture spirituelle…) et chercher
avec d'autres comment annoncer l'Évangile en
ce XXIème siècle .

Cette injonction, est celle que Mgr Habert
adresse à tous les chrétiens du diocèse. Cela
peut nous surprendre mais son appel s’inscrit
dans la ligne de l’exhortation du pape François
«La joie de l’Évangile» (2013) où il développe
cette notion de « disciple missionnaire ».
En reprenant cette parole qui est affichée
dans nos églises, sur les panneaux d’affichage
à l’entrée des édifices, notre évêque nous invite
à nous remettre devant notre propre foi au
Christ. «La joie de l’Évangile remplit le cœur
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.» (la joie de l’Evangile n°1), dans le but de
l’annoncer à nos contemporains. En effet
«la joie de l’Évangile est pour tout le peuple,
personne ne peut en être exclu.» (N°23).

En ce sens, nous recevons en ce temps de
Carême, un texte de prière dont voici quelques
lignes qui peuvent nous accompagner :
« Ton Esprit, Seigneur, nous pousse à sortir de nous mêmes et à prendre la route pour
aller à la rencontre de tous ceux qu’il place
sur mon chemin, que nous leur annoncions
ta Parole comme une Bonne Nouvelle qui
apporte la consolation, ramène la confiance
et renouvelle la volonté de servir... »

Dans nos rencontres avec des personnes de
tous âges et même dans nos propres familles,
nous sommes témoins malheureusement de la
perte des repères chrétiens. Cela peut nous
décourager mais en même temps St Paul nous
réveille quand il nous dit :
«Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile.» (1Co9,16) L’annonce de la bonne nouvelle de l'Evangile est un des trois piliers de
toute la vie chrétienne avec la célébration du

Abbé Michel Renault.

Mars à début juin 2020

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.
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2/ LA BAIE D'HA LONG : site classé au patrimoine mondial
de l'humanité par l'Unesco, “beauté naturelle”, avec 2000
pains de sucre de toutes formes et toutes tailles émergeant
des eaux turquoise. Des communautés de pêcheurs établies
générations après générations sur des villages flottants avec
leur école, leur mairie nous surprennent au détour d'un piton,
c'est le domaine de l'huître perlière .
3/ BẮC HẶ / SAPA / LÂO CAI: régions montagneuses,
typiques avec ses rizières en terrasse, mais aussi le marché
du dimanche très coloré par de nombreuses ethnies peuplant les villages où se vendent chiens, rats, cochons, poules
canards, buffles .
LE CENTRE
4/ HUẾ : ville des empereurs NGUYEN et de la culture,
située au bord de la rivière des Parfums. La Cité Impériale,
entourée de douves, abritait la famille, les princes et les
nombreuses concubines (plus de 100 !). Dans les environs
se situe la ville des fantômes, sur 40 hectares, où les expatriés à leur retour, ont construit de nombreuses et extravagantes tombes pour leurs proches ou prématurèment pour
eux-mêmes.
5/ HÔI AN : aujourd'hui, charmante ville qui a survécu aux
destructions de la guerre américaine grâce à l'ensablement
de sa rivière, empêchant les navires de guerre d'approcher.
Ces 20 dernières années ont vu ce gros bourg fluvial prendre
son essor. De magnifiques demeures bourgeoises ont été
restaurées ; le soir, les lampions reflètent leur lumière sur la
rivière. C'est là que le français Alexandre de Rhodes séjourna pendant 3 ans et entreprit de latiniser la langue vietnamienne.

Marché dominical à Bac Ha
LE VIETNAM
Ruiné, dévasté par des décennies de combat, le Vietnam
est aujourd'hui un pays splendide, à la silhouette géographique d'un dragon, symbole de force et de bienfaits. C'est
un pays qui revient de loin !
1 800 km du Nord au Sud, un étranglement de moins de 50
km au centre et plus de 95 millions d'habitants avec 54 ethnies différentes, voilà un pays plongé dans une croissance
économique fulgurante depuis la levée de l'embargo en
1994.
LE NORD
Après la cuisante défaite des Français à Dien Bien Phu en
1954, le pays a été coupé en deux au niveau du 17° parallèle. Le Nord (ancien Tonkin) dirigé par Ho Chi Minh est
communiste.
1/ HANOÏ: Capitale du pays avec une population de 7,5
millions (pour le « Grand Hanoï ») et presque autant de
scooters qui grouillent dans tous les sens ! Mais pas d'excitation : chacun suit son chemin, klaxonne, contourne les piétons qui essaient de traverser au milieu de tout ce trafic et
pas un mot plus haut que l'autre, pas un geste désagréable
soit une bonne leçon de sagesse pour nous Français, toujours prêts à grogner !!!
Visites incontournables :
* le vieux quartier des 36 corporations ou quartier des 36
rues, chacune accueillant une spécialité professionnelle
(soie, chaussure, poisson grillé, autel votif, mercerie, carton,
ficelle, etc..) étalage sur le trottoir des produits à vendre.
* la cathédrale Saint Joseph, pleine de paroissiens à la
messe dominicale !
* le lac de l'épée restituée où se trouvait la tortue sacrée,
symbole de longévité dans la tradition bouddhique, considérée comme le support du monde.
* les spectacles de marionnettes sur l'eau, un art très
vieux, issu du monde paysan.
* les ateliers de laque.
* le temple de la littérature.

LE SUD
Bien différent du Nord par son climat, ses reliefs, ses
modes de vie, le Sud ayant subi en premier la colonisation
européenne reflette maintenant pleinement la croissance
économique du Vietnam.
6/ SAÏGON (ou HỐ CHI MINH-VILLE) : capitale économique du Vietnam, ville très animée le soir, en plein épanouissement. Les scooters sont rois, là encore.
7/ LE DELTA DU MEKONG : (grenier à riz du Vietnam). Le
fleuve prend sa source dans l’Himalaya et traverse 6 pays
avant de se séparer en 9 bras aux eaux boueuses. Cette
région fertile, à la végétation luxuriante, permet d'avoir 3 récoltes de riz par an. Les marchés flottants sont l'occasion de
se régaler de fruits savoureux.
Le Vietnam ?
Un pays accueillant, où les sourires apparaissent régulièrement sur les visages, où les bonzes nous reçoivent parfois
dans leurs pagodes, où les odeurs et le bruit incessant des
scooters n'ont pas leur égal ailleurs … Un pays où l'on ne se
pose pas la question : « C'est quand l'âge de la retraite ? »
Annie. et Jacques.
2

« vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre » de Gandhi

Historique :

 Juillet: Constitution d’un groupe de réflexion sur la paroisse St Vigor,
après avoir participer à une conférence débat au pôle de Flers.
 Novembre: validation de l’éco-diagnostic église verte.
 21 Janvier 2020: deux réunions débats, après-midi et soirée.
 Février: Inscription officiele au label « Église Verte » au niveau Graine de
Sénevé.

2006/2007 naissance du
label église verte au Canada,
suite à la venue d’une étudiante, Fannie Couture sensible à l’écologie et qui va
proposer des solutions écologiques. Puis réflexion et
création d'abord chez les
protestants , l’Église catholique au niveau de la France s'est lancée
en septembre 2017 Début 2020 nous sommes environ 315 communautés à avoir adhéré à l’église verte.

Retour sur notre journée de sensibilisation du 21 janvier :
Une quarantaine de personnes ont participé à ces réunions d'information
Le travail en petits groupes, nous a permis de faire ressortir des axes
d’améliorations et aussi les choses que l’on fait déjà pour l’écologie. Nous
avons donc rassemblé toutes les idées et les avons mises par catégorie,
pour voir les-quelles vont nous être proposées en priorité en voici quelques
exemples sur ce qui se fait déjà en paroisse:
 Mois et fête de la création à la Carneille,
 temps de partage avec d’autres églises et sur ce qu’il serait bon de
faire :
 faire du covoiturage par clocher pour se rendre à la messe, se regrouper
sous les radiants à l’église, utiliser du papier recyclé.
Des exemples de ce qui se fait individuellement :
 éviter le gaspillage (eau,nourriture,vêtements,etc
 éviter les suremballage et le plastique (acheter en vrac...)
 composter ses déchets

Encyclique « Laudato si »
juin 2015 :

Le Pape François nous invite à une conversion des mentalités et des
cœurs, afin que le développement d’une écologie intégrale, devienne
toujours plus une priorité au niveau international, national et individuel.
«Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent
changer. Les jeunes nous demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus.
Si nous tenons compte du fait que l'être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de vivre et d'être heureux ,et qui de plus
a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l'environnement, du modèle
actuel de développement et de la culture du déchet,sur la vie des personnes. » ( Lautato si 13 et 43)
Pour rappel sur notre paroisse :

Nous vous informerons sur les autres moyens d’agir prochainement.
Anne-Marie, Jean-Michel,
Frère Emmanuel
Église Verte, Paroisse St Vigor 32, rue de la Vallée Athis de l’Orne
61430 Athis Val de Rouvre
Tél : 02 33 66 42 55 Courriel : eglise.verte.st.vigor@gmail.com

Un souvenir qui prend le visage de la solidarité.
Dans la ligne des années précédentes, à l’occasion de Noël, nous
avons proposé d’apporter un soutien aux chrétiens de Djibo qui sont
confrontés à l’accueil des réfugiés fuyant les djihadistes. Le diocèse
de Dori à été très touché de notre intention… Comme nous l’écrivait
Mr l’Abbé Albert Dahiré, chancelier du Diocèse, le 24 janvier 2020
«Votre don va nous tirer une énorme épine du pied, car chaque jour,
nos paroisses sont fréquentées part des personnes déplacées et qui
ne cessent de nous demander de l’aide. Nous vous dirons plus tard
comment ce don a été employé aux bénéfices des nécessiteux de
Djibo.»
En effet, nous venons d’envoyer 1200 euros et à la fin du Carême
nous espérons poser un nouvel acte de solidarité grâce à l’opération
« gâteaux » réalisée par les enfants en catéchèse, le 15 mars prochain.
Comment allons-nous vivre la journée du Mardi 17 Mars ?
 9h Laudes à la crypte suivie de l'Adoration Eucharistique tout au long
de la Journée (merci de vous inscrire pour une ½ heure ou une heure )
aux intentions du Père Joël et de tous ceux qui sont retenus en otage .
 18h30 Messe à l'église .
 19h30 Potage « solidaire » à la salle Paroissiale (apporter sa cuillère ) suivie d'une réflexion partagée avec le Père Jacques SAWAGODO , Burkinabé, curé de Saint Benoît en Auge (Vimoutiers) sur la
situation au Burkina Faso .
Abbé Michel Renault

Le 17 Mars 2019, alors
qu’il revenait de célébrer la
messe dans une des églises
dépendantes de sa paroisse de
Djibo (Burkina Faso) le Père
Joël Yougbare était kidnappé
par des djihadistes.
Depuis ce jour nous sommes
sans nouvelles. Qu’est-il devenu? Personne ne le sait, même
si le diocèse de Dori (Burkina)
nous a confirmé, il y a quelques
semaines, que pour eux il était
toujours vivant, en s’appuyant
sur les témoignages d’otages
qui ont été libérés.

Un souvenir, s’enracine
dans la prière.

Je suis convaincu que son souvenir reste vivant en notre paroisse,
car il n’est pas de semaine où quelqu’un me demande : «Avez-vous
des nouvelles de Joël ? »
Comme nous le faisons chaque jour à la messe, je sais que
beaucoup continuent de le porter dans la prière pour demander sa
libération, mais aussi celle de ceux qui sont retenus en otages
quelque part dans le monde.
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encore qu'un diffuseur, un visiteur de paix …. »

Le samedi 25 Janvier, une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle des Terriers à Athis pour assister à une rétrospective
des événements qui ont ponctué l'année 2019, découvrir quelques
rendez-vous pour cette année 2020.

Aprés ce temps convivial,

nous nous sommes retrouvés à l'église pour la célébration de l'eucharistie au cours de laquelle les enfants qui se préparent à la 1ère
communion ont vécu la première étape de leur cheminement .
Merci à celles et ceux qui ont permis cette rencontre placée sous le
signe de la convivialité .

De leurs côtés, les catéchistes ont accueilli les enfants avec
quelques parents pour s'ouvrir à la solidarité en s'appuyant sur « les
kilomêtres de soleil » .

Avant de partager la galette des Rois , les diffuseurs de « Terre
d'Espérance » ont reçu la prière des diffuseurs de la presse paroissiale dont voici un extrait : « Marie de la rencontre fais de moi, je t'en
prie, surtout pas un diffuseur blasé, mais un diffuseur d'amour et plus

Des temps forts pour les collégiens à Giel :
 les lundi 20 et mardi 21 Avril rassemblement diocésain
des 6èmes ( Pour les paroisses du Pôle Missionnaire ,cela
tiendra de retraite pour la Profession de Foi. )
 les mardi 21 Avril et mercredi 22 Avril:rassemblement
pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes .
 Renseignements au Presbytère ou auprés de la Pastorale
des Jeunes jeunescathos-orne.com
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Prier pour les vocations :

«Marie, mère de l’Église,
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
la semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie
ceux qui sont appelés à se donner pleinement sur le chemin du mariage, du
sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen. »
(Prière pour les vocations 2019)

À la fin Janvier pour répondre à l'appel du Service Diocésain
des vocations, la statue de Notre Dame de Sées a circulé dans
notre paroisse comme elle poursuit sa visitation dans les
autres paroisses. Chez nous, elle a été accueillie par les
groupes en catéchèse, le MCR, à la Maison de Retraite du Sacré Coeur, dans les églises d'Athis et de Ségrie Fontaine ainsi
que dans trois familles qui ont invité à vivre un temps de prière
avec elles.
Son passage est une invitation à porter dans la prière les
vocations auprés de la Vierge Marie :

« Un point: « Écoute fraternelle »

Un jeudi par mois de 11h30 à 12h30, une personne laïque
bénévole formée et appelée par la paroisse Bx Marcel Callo
(Flers) tiendra une permanence d'écoute fraternelle qui se veut
être un temps pour être écouté, pour souffler, pour repartir soulagé . Prochaines dates : 11 Mars, 4 Avril, 11Mai et 18 Juin Téléphoner au préalable au 06 81 94 16 41
ou à la Maison Paroissiale de Flers au 02 33 65 27 05 .

Création d'un mouvement sez des personnes confrontées à ces souffrances: Amitié Espérance propose une entraide et un compagnonnage fraternel
pour les personnes
en souffrance psychique : fondés sur les valeurs de l’Évangile notamment par le biais de
rencontres régulières et conviviales des groupes.
Chaque 2ème vendredi du mois de 13h30 à 17h au Prieuré
Saint Ortaire à Saint Michel des Andaines.
Tél : 06 80 93 64 46 (Mme Maunoury) ou au 06 08 18 23 82

vous êtes éprouvé par la souffrance psychique ou liée à un
état dépressif ou vous connais-

Inscriptions obligatoires à retourner dés que possible à :
Pôle Missionnaire du Pays de Flers,
8, Rue Jules Gévelot,
61100 Flers
ou par mail à poledupaysdeflers@gmail.com .
Renseignements au 06 16 16 75 71

« Qu'est-ce que croire ? »
4 soirées avec le Père François
Quillet les jeudi 12,19, 26 mars et 2
Avril, Salle Emmaüs de la Rotonde à
Flers. Formation délocalisée du Centre
Théologique de Caen .

Au 1er Janvier, le diocèse a réactualisé les propositions pour
les diverses cérémonies :
 pour une messe : 18€ inchangé,
 un mariage : 220 €,
 une inhumation : 200€.

Offrandes à l'occasion des célébrations

Lorsque des familles demandent une célébration à l'occasion
d'un événement qui touchent leur vie, l’Église vous invite à
faire une offrande qui contribue à la vie de la paroisse et du
diocèse .

Une journée de Récollection ouverte à tous le Mardi 31 Mars
à la Rotonde à Flers de 9h30 à 17h. avec Sr. Thérése Revault,
Fille du Saint Esprit
en lien avec notre démarche diocésaine:
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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. Cette rencontre a lieu au presbytère à 20h30
Vendredi 27mars

Vendredi 26 juin

Vendredi 24 avril

Vendredi 31 juillet

Vendredi 29 mai

Vendredi 11 septembre

Célébration du baptême :
 le samedi à 16h à Athis, ou dans un autre lieu si la messe y est célébrèe.
18 avril

18 juillet

9 mai

1er août

30 mai

22 août

6 juin

12 septembre

27 juin

24 octobre

 Le dimanche à Athis . ( Après la messe à 11h30 ou pendant la messe ) .
12 avril (jour de Pâques à 10h30

16 août

26 avril

30 août

17 mai

27 septembre

5 juillet

11 octobre

26 juillet
 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.

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’Église diocésaine
Nous venons de recevoir les résultats de l’année
dernière (2019)
 2019 : 37 004 € (+ 5.1%) Donateurs ; 254 (- 2,3%)
 2018 : 35 280 € ( + 7,9 %) Donateurs : 260 . (- 3,3 %)
 2017 : 32 673 € (-1,6%) Donateurs : 269 (+0,7%)
 2016 : 33 237 € (+6,3%) Donateurs : 268 (+ 3%)
 2015 : 31 253 € (+2,6 %) Donateurs : 260 (+2,3 %)
Le nombre de donateurs continue de baisser et il reste faible par
rapport aux familles qui reçoivent le journal du Pôle «Terre d'Espérance» qui prend le relais du Lien : 3 250.
Pouvons-nous compter sur votre aide, vous qui demandez le
baptême de votre enfant ou qui l’envoyez à la catéchèse ?
Comme vous le voyez en lisant ce tract, l’Église diocésaine encourage le choix du prélèvement automatique mensuel ou tri-

Où est-il possible
de prier ?...

mestriel 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 Eglise diocésaine.
A cette occasion, il vous est aussi possible de faire un don pour
la paroisse, en particulier pour soutenir la publication du journal du
Pôle missionnaire dans lequel est inséré un encart concernant la
paroisse Saint vigor (3300 exemplaires) .
 Coût de l'impression: 3150,54 €.
 Recettes: 2713 € (dont 470 € fruit des quêtes de Baptême)
 Déficit: 437,54 €.
De ce fait, nous vous conseillons une offrande de 17€ et
plus.
Merci également aux diffuseurs qui se chargent de le porter à
domicile.
Abbé Michel RENAULT

 à Athis : à la crypte ( entrée au chevet de l’église )
Laudes et Messe à 9h : les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi.
( sauf inhumation ou autre empêchement )
Habituellement, Le mardi à 9h :
lecture priante de l’Évangile du Dimanche suivant.
 Au Prieuré Saint François d’Assise à la Carneille :
Laudes à 7h30 (sauf samedi et Dimanche 8h)
- Messe à 18h30 les : lundi, mercredi et vendredi
- Vêpres à 18h30 les : mardi, jeudi et samedi.
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Georges MAQUILLIE
Arthur DELOZIERE

10 novembre 2019
16 novembre 2019

29 octobre 2019
2 novembre 2019
15 novembre 2019
22 novembre 2019
22 novembre 2019
23 novembre 2019
23 novembre 2019
25 novembre 2019
28 novembre 2019
28 novembre 2019
04 décembre 2019
12 décembre 2020
17 décembre 2019
7 janvier 2020
11 janvier 2020
20 janvier 2020
28 janvier 2020

Jeanne LECORPS
Gilberte HOUSSIN
Jean-Marie LEPERLIER
Liliane VIVIER
Alain GASSION
L’abbé Pierre CONSTANTIN
Roger dit Georges BEQUET
Claude ROBET
Renée DELOZIER
Thérèse NAMONT
Roland TREHEC
Arlette CHARON
René MARTELA
Fernand THEBAULT
Jean Pierre GUERIN
Jean Claude DUVAL
Jacques BALOCHE

Athis
Athis ( Bois Colombes (92) )

95 ans
91 ans
72 ans
74 ans
71 ans
92 ans
98 ans
69 ans
89 ans
95 ans
62 ans
68 ans
92 ans
86 ans
72 ans
83 ans
65 ans

La Carneille
Athis
Sainte Honorine la Chardonne
Athis
Athis
Athis
Landigou
La Lande Saint Siméon
Ménil Hubert
Landigou
Saint Pierre du Regard
Saint Pierre du Regard
Landigou
Athis
La Carneille
Ronfeugerai
Athis

Dimanche 15 Mars :
Messe des familles à 10h30 à Athis les enfants nous proposerons des gâteaux pour
soutenir l'Opération « Kilomètres Soleil »
Dimanche 29 Mars : (Journée du CCFD )
Aux messes, nous pourrons remettre notre offrande de solidarité à l'aide de l'enveloppe qui nous a été remise au déut du Carême .

Des aides pour vivre le temps du Carême
1. Une retraite à domicile :

3. Pénitence :

2. Pour les enfants,

L’Église nous invite le Mercredi des Cendres et le Vendredi
Saint à faire de ces jours un jour de jeûne et les autres vendredi,
à faire abstinence en souvenir de la Passion du Seigneur et en
communion avec les membres souffrants de notre humanité .

 arême dans la Ville 2020 |
C
Vivez le carêmecareme.retraitedanslaville.org
une méditation nous est proposée chaque jour .

Un guide spirituel édité par le CCFD « Contre la faim l'heure de
l'écologie intégrale a sonné » à la lumière de Laudato Si qui nous
accompagnera chaque semaine.

chaque semaine www.theobule.org › Le Carême avec Théobule

 Vendredi 6 Mars à 17h en l'église de La Carneille.
 Vendredi 13 Mars à 18h en l'église de Cahan.
 Vendredi 20 Mars à 18h en l'église de Ronfeugerai.
 Vendredi 27 Mars à 18h en l'église de Menil Hubert.
 Mercredi 1er Avril à 20h en l'église de Landigou.
 Vendredi 10 Avril (vendredi saint) à 15h en l'église d'Athis.

Méditation de la Passion en communion
avec tous les membres souffrants
de l'Église et du monde
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* Prévisions (voir confirmation dans la presse)
 Dimanche 1er mars : 1er dimanche de carême
Messe à10h30 Athis
 Samedi 7 mars :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 8 mars : Messe à 10h30 Athis
 Samedi 14 mars : Messe à 18 h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 15 mars : Messe des familles
Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 21 mars :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 22 mars : Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 28 mars :
Messe à 18h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 29 mars :
Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 4 avril :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 5 avril : Fête des Rameaux
Messe à 10h30 à Athis et Ségrie Fontaine
 Mardi Saint 7 avril : Messe Chrismale
18h30 Cathédrale de Sées
 Jeudi Saint 9 avril : 20h à St. Pierre du Regard
 Vendredi Saint 10 avril :
15h chemin de croix Athis
20h à Ségrie Fontaine
 Samedi Saint 11 avril : 21h Veillée Pascale Athis
 Dimanche 12 avril : jour de Pâques
Messe à 10h30 à Athis
 Lundi de Pâques 13 avril: 10h Athis
 Samedi 18 avril : Messe à 18h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 19 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde
Messe à 10h30 à Athis. Onctions des malades.
 Samedi 25 avril : Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 26 avril :
Messe à 10h30 Ste.Honorine la Chardonne
 Samedi 2 mai : Pas de Messe
 Dimanche 3 mai :
Messe à 10h30 à Athis
17h Chapelle du Blanc Rocher à Bréel
 Samedi 9 mai : Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 10 mai : Anniversaire du 8 mai 1945
Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 16 mai : Messe à 18h à Pont Erambourg
 Dimanche 17 mai : Messe à 10h30 à Athis
 Mercredi 20 mai : Veille de l’Ascension
Messe à 18h à St.Pierre du Regard
 Jeudi 21 mai : Fête de l’Ascension
Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 23 mai : Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 24 mai : Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 30 mai : Messe à 18h Ségrie Fontaine
 Dimanche 31 mai : Fête de la Pentecôte
Messe à 10h30 à Athis
 Lundi 1er Juin: Lundi de Pentecôte.
Messe à 10h30 Chapelle du Bois André
 Samedi 6 juin : Messe à 18h à St Pierre du Regard
 Dimanche 7 juin : Profession de Foi et 1ère Communion
Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 13 juin : Messe à 18h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 14 juin : Confirmation
Messe à 1030 à Athis

Chaque semaine ,la paroisse Saint Vigor envoie les annonces à plus de 300
familles. Depuis quelques mois , pour une raison inconnue elles ne les reçoivent
plus et le regrettent...
Si c'est votre cas, vous pouvez les retrouver en passant par le Pôle Missionnaire :
« https://www.poledupaysdeflers.fr/»,
cliquer ensuite sur Saint Vigor puis sur annonces.

Dans le cadre des 24h pour le Seigneur :
Temps de méditation avec possibilité d'accueillir le Sacrement de Réconciliation Vendredi 20 Mars à 17 h et à 20h30 à l'église Saint Germain à Flers.
Des célébrations communautaires :
- Vendredi 3 avril : à 11h à St. Pierre du Regard
- Lundi 6 avril à 20 h à Athis.
- Mercredi 8 avril à 17h à Ségrie Fontaine
Permanence pour une rencontre personnelle
Samedi 11 avril : de 10h30 à 11h30 à la crypte à Athis.
 Possibilité d'accueillir le sacrement de Réconciliation dans une rencontre
personnelle : le samedi de 11h à 12h à l'église Saint Germain de Flers
ou en prenant rendez-vous chez les frères des Campagnes.

Samedi 18 Avril à 18h à Ségrie Fontaine et Dimanche 19 Avril à 10h30 à Athis
à l'occasion du Dimanche de la Divine Miséricorde . Renseignements et inscriptions
au Presbytère avant le 12 Avril. Qu'est-ce que ce Sacrement ? C'est le signe de la
tendresse et de la miséricorde du Seigneur à l'égard de toute personne fragilisée par
l'âge ou la maladie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est toujours possible de
le recevoir à domicile.

Fête de Saint Joseph:

 Jeudi 19 Mars, messe à 10h30 à la Chapelle Saint Joseph à Bréel

Mois de Mai :

 Dimanche 3 Mai à 17h à la Chapelle du Blanc Rocher
célébration à l'occasion de l'ouverture du Mois dédié à la Vierge Marie
(car ce n'est pas possible le 1er Mai)
 Dimanche 10 Mai : 18h méditation du chapelet à la chapelle de la Blocherie
(La Carneillle )
 Mardi 19 Mai ; (Rogations) Messe à 18h à la Blanchardière ( Athis )
 Dimanche 31 Mai : aux Tourailles à 21h Vêpres présidés par Mgr Habert,
suivis de la procession aux flambeaux en l'honneur de la Vierge Marie.
 Lundi 1er Juin (Lundi de Pentecôte )
Messe à 10h30 en la chapelle du Bois André (La Carneille )

du 5 au 10 Août 2020 sur la parole
de la Vierge Marie à Sainte Bernadette:
« Je suis l'Immaculée Conception »
pour les pèlerins malades, valides, hospitaliers
ou jeunes. Renseignements et Inscriptions au Presbytère à partir du mois
de Mai
(les jours et les horaires vous seront communiqués dans la presse locale )

- Prochaine diffusion : Début juin 2020 .
- Vous pouvez tous contacter le comité de rédaction. Il est composé de :
Abbé Michel RENAULT
Presbytère d’Athis
:02 33 66 42 55
Jean-Pierre BEGYN
Ste Honorine la Chardonne
:02 33 66 44 46
Michel et Monique FERON
Athis de l’Orne
:02 33 66 43 12
Bernadette LENGLINE
Ségrie-Fontaine
:02 33 66 30 32
Philippe SENAUX
Ste Honorine la Chardonne
:02 33 66 42 77
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paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr
jpbegyn@aol.com
michelferon44@gmail.com
bernadette.lengline@orange.fr
ph.senaux@free.fr

