L’été est à notre porte !
le bonheur aussi !
Approfondir sa foi :
Privés du rassemblement du Dimanche et de l’Eucharistie, nous avons bénéficié, grâce aux techniques
modernes de ces nombreuses propositions offertes
par l’Eglise, nous avons pris le temps de prier seul ou
en famille, en nous appuyant sur la Parole de Dieu si
bien que nous avons pu le vivre comme une retraite
spirituelle.
L’été est à notre porte :
si nous voulons qu’il soit synonyme de ces bonheurs tout simples qui nous ont permis de tenir debout, continuons de les faire fructifier afin que nous
gardions confiance et que notre monde soit plus fraternel. En ce sens, voici quelques lignes de Sœur Emmanuelle qui pourront nourrir notre prière :
« Seigneur, accorde-moi cette Grâce :
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,
mais que j'arrive à parler santé, joie, prospérité
à chaque personne que je vais rencontrer,
pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-moi surtout, Seigneur,
à savoir regarder la face ensoleillée
de chacun de ceux avec qui je vis.....
Accorde-moi, Seigneur,
la Grâce de ne travailler que pour le bien,
le beau et le vrai, de chercher sans me lasser,
dans chaque homme, l'étincelle
que Tu y as déposée en le créant à ton image. »
Bel été à chacun !

Nous y entrons avec quelque appréhension.
En effet, nous ne sortons pas indemnes de ces
longues semaines de confinement puis de déconfinement. Pour certains parmi nous, cela a été synonyme
de solitude, de déprime…Pour beaucoup, cela a engendré inquiétude et angoisse pour soi-même et pour
ses proches. Pour tous, une prise de conscience de
notre fragilité : Qui suis-je? Qu’est-ce qui est le plus
important dans ma vie?
Nous y entrons aussi avec nos espoirs, porteurs de
ces valeurs que nous avons sans doute, consciemment ou inconsciemment enfouis au plus profond de
nous-mêmes. Comme au soir de Pâques où Jésus
rejoint les disciples sur la route d'Emmaüs, il nous
pose la même question en nous voyant inquiets : De
quoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous si tristes?
Il nous permet d’exprimer notre souffrance mais
aussi ce qui a pu adoucir ces rudes semaines où,
parfois, nous sentions notre liberté menacée. J'en
relève quelques aspects.
Attention aux autres :
plaisir de se retrouver chaque jour pour le repas de
famille, la joie de retrouver du temps pour faire
quelque chose entre parents et enfants, faire les
courses pour les voisins, prendre des nouvelles, découvrir la qualité des commerces de proximité,avoir
une pensée pour les soignants en les applaudissant
depuis notre porte ou nos fenêtres…
Prendre soin de la création :
admirer la beauté de la nature, entendre le chant
des oiseaux, retrouver le goût de faire un jardin, créer
des parterres de fleurs, faire du rangement …

Abbé Michel Renault

juin à début septembre 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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Habituellement , nous nous rendons dans les diverses chapelles qui sont
situées sur la paroisse (Le Blanc Rocher, La Blocherie, Pont Erambourg
pour honorer la Vierge Marie mais aussi pour les Rogations à La Blanchardière et Sainte Barbe au Bois André ). Du fait de la Pandémie, cela n’a pas
été possible de vivre ces rassemblements.
Le Pôle Missionnaire du Pays de Flers a proposé un pèlerinage virtuel en
l’honneur de la Vierge Marie en découvrant les nombreuses chapelles qui

lui sont dédiées (Vous pouvez toujours les voir sur le site ). Sur la paroisse
St. Vigor, il y en a quatre :
Du fait qu'il n'y a pas de pélerinage du diocése à Lourdes, sur la
paroisse, nous aurons deux rendez-vous de prière :
 Dimanche 9 Août à 18h à la chapelle de la Blocherie.
 Dimanche 16 Août à 17h 30 à la chapelle du Blanc Rocher.

Situation : Pour y accéder à la sortie du Bourg
de Bréel prendre la direction de La Forêt Auvray (D 229) aprés le village du Hamel sur la
gauche,vous verrez une statue de Notre Dame
de Lourdes , une pancarte « Chapelle du
Blanc Rocher » prendre le sentier, la chapelle
se trouve au milieu du bois.
Historique : du 18ème à la fin de la 2nde guerre
mondiale, Bréel a tiré sa richesse de l’exploitation du sol granitique. Avec l'Abbé Pierre Veniard ,curé de Bréel, les ouvriers bâtissent
deux chapelles : Saint Joseph à l’entrée du
bourg et en 1855 la chapelle du Blanc Rocher.
A l’intérieur, on peut voir trois peintures de
Marcel PIERRE, célèbre sculpteur natif de
Bréel : Jésus et St Jean à la Cène, La Résurrection et l’Assomption de la
Vierge Marie.
En 2009 une association est créée pour la restauration de la chapelle.
Depuis 2013, le 1er Mai la messe y est célébrée précédée d’une procession.
Dans son cadre de verdure,la Chapelle est ouverte toute l’année .Bien
qu’elle ne soit pas sur le bord du sentier de Randonnée , des randonneurs
aiment s'y arrêter.
A Bréel ,il est possible aussi de s’arrêter à la chapelle Saint Joseph ainsi
qu’à l’église où i'on peut voir la chapelle dite de « Corday » du 15ème et
16ème siècle.

Situation : la chapelle est bâtie sur le
bord de la route qui va de la Carneille à
Landigou au village de la Blocherie.
Quelques mots d’histoire :
Au 12ème siècle ,les moines du prieuré
Saint Etienne placent une statue de la
Vierge Marie dans une niche sur le bord
de la route si bien que l’on appellera ce
lieu « Le carrefour de Notre Dame de
La Blocherie » Elle y restera jusqu’en
1793. Après la révolution, Apolinaire Burel fait l’acquisition d’une Vierge à l’enfant en bois polychrome (peut-être du
16ème siècle ) qui est placée dans celleci.
En 1886 sur l'initiative d'Emile Lebailly, instituteur et l'Abbé Chanu, vicaire à La Carneille une souscription est lancée sur la paroisse pour
bâtir une chapelle sur un terrain offert par Mme Alexandre Durand en bordure de la nouvelle route de La Carneille à Domfront.
En 1887, celle-ci est érigée. Sur la façade est placée une statue
de Notre Dame de Bonsecours tandis qu’à l’intérieur au-dessus de l’autel
est erigée une grotte de Notre Dame de Lourdes si bien qu’en ce lieu on
peut invoquer la Vierge Marie sous ces trois vocables.
Depuis une quinzaine d’années, cette chapelle à été entièrement
rénovée par un couple de bénévoles. Chaque année, la messe est célébrée le 8 Décembre, le chapelet est médité le 8 Mai et pendant le pèlerinage à Lourdes un temps de prière est organisé.
La chapelle est ouverte tous les jours, régulièrement des personnes s'arrêtent.
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Un texte de prière :
Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme une source;
obtiens-moi un cœur simple,
qui ne savoure pas les tristesses;
un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux
qui n’oublie aucun bien
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre cœur
devant ton divin Fils;
un cœur grand et indomptable,
qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indifférence ne lasse;
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Père de Grandmaison (1868-1927)
Notre Dame du Blanc Rocher, priez pour nous.

Un texte de prière :
Notre-Dame de Bonsecours,
je viens à toi parce que tu es ma mère;
c'est Jésus, ton Fils, qui me l'assure.
Je viens avec toi louer et remercier le
Seigneur.
Toi qui as appris à Jésus à prier,
montre-le moi aussi.
Toi qui as accouru auprès d'Elisabeth,
avec le même amour,
conduis-moi auprès des autres.
Toi qui as intercédé à Cana,
apprends-moi à faire tout ce que Jésus
me dit.
Toi qui as souffert avec ton Fils,
sois avec moi en tout temps.
Toi qui fus présente avec les apôtres à la Pentecôte,
sois toujours des nôtres en Eglise.
Notre-Dame de Bonsecours,
je t'en prie, sois de notre famille,
obtiens-nous une foi fidèle,
une espérance rayonnant
et un amour vrai. - Amen.
Notre Dame de Bonsecours : priez pour nous.
Notre Dame de la Blocherie :priez pour nous.

La vie ouvrière était très actives dans les vallées de la
Vère et du Noireau .Les usines Ferrodo (amiante) et Philips
tournées en plein régime faisant les 3/8.
L'abbé Lecoiffier originaire de Pont Erambourg avec
d'autres prêtres sensibilise les Eglises des diocése de
Bayeux et de Sées afin que celles-ci porte une attention particulière à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui vivent
en ces lieux.
Le Père André Cousin est chargé de cette mission et
anime ce nouveau centre religieux tandis que le Père Lecoiffier fait don de sa proprièté pour ouvrir l'école Notre Dame
des Vallées (celle-ci fermera en 1970 ).
Aujourd'hui, la chapelle est habituellement fermée mais la
paroisse Bienheureux François Jamet (Condé) y assure un
temps de prière au mois de Mai, la Paroisse Saint Vigor
vient également célébrer une messe un samedi soir pendant ce même mois.

Situation : La chapelle
de Notre Dame des Vallées est située dans le
village de Pont Erambourg. Celui-ci se situe
aux confins de deux
communes : Saint Denis
de Méré et Saint Pierre
du Regard à la jonction
de la vallée du Noireau et de la vallée de la Vère.
Histoire : du fait du mauvais état des chemins pour aller à
l'église de saint Denis de Méré, une époque où la population
augmente du fait du développement de l'industrie dans les
deux vallées. Aujourd'hui, lorsque nous parcourons ces vallées et ce village il est difficile d'imaginer la vitalité de ses
lieux, du fait de la présence des usines et des commerces.
Pour répondre au désir de la population, il fut décidé de
construire une chapelle en 1847 en ce village mais faute de
moyens les travaux sont interrompus.
En 1908 le bâtiment est loué comme hangar à foin, à bois
et fagots . Les travaux reprennent en 1941/42 et la première
messe est célébrée en Août 1944. Les travaux intérieurs se
terminent en 1952.
A partir de 1944 la messe y est célébrée chaque dimanche par le curé de Saint Pierre du Regard jusqu'en 1995,
bien que la chapelle soit située dans le diocèse de Bayeux. À
cette époque, les églises des environs étaient détruites par
les bombardements et un certain nombre de réfugiés sont
présents dans la vallée.

Une prière
O Notre Dame,
soyez la Reine de notre village
et de nos vallées.
Veillez sur nous, nos familles,
notre paroisse.
Donnez-nous de mieux connaître
et aimer votre Fils
et de vivre la charité de son Evangile.
Que son règne arrive dans nos maisons,
sur nos routes,
dans nos usines et dans nos champs,
sur la terre comme au ciel. Amen.

Situation : sur la
route qui rejoint le
Bourg de Saint
Pierre à la route de
Flers.
Historique : Bâtie
au XVIIIème siècle ,
elle était la chapelle
du château de
Moissy. Au XIXème
siècle, elle devient chapelle funéraire comme en témoigne
l’inscription suivante :
« Ici repose dans le Seigneur notre cher et bien-aimé
fils Robert Jules Marie de Couédic de Kergoaler, né au
château du Lézardeau le 1er Juillet 1841, enlevé à la tendresse de ses parents le 25 juillet 1842 »

Une Prière

Ô Marie, Reine des anges et Notre
Dame, à vos pieds nous sommes venus. Nos corps sont affligés par les maladies, nos âmes blessées par le péché,
nos cœurs brisés par l’épreuve...
Vierge très puissante, étoile des
nuits sombres, du doute et du désespoir, clarté si douce aux cœurs perdus,
phare éternel au sein des ombres de
cette vie. A vos pieds nous recourons à
vous: Mère de l’Espérance, notre seule
Espérance. Nos requêtes sont multiples, infinies comme l’océan, ne les
rejettez pas. Ô Vierge Marie, aurore des
joies attendues, bonne et douce Mère à tous.
(Exprimer sa requête...)
Espérance des désespérés. Notre-Dame de l’Espérance ne
nous laissez pas soupirer de désespoir, mais qu'il nous soit donné,
mère de douceur, de bonté et de miséricorde, à nos coeurs de
recouvrer la Paix, à nos âmes la pureté, à nos corps la santé.
Exaucez nos humbles supplications, ô Mère de Jésus et notre
Mère, soutenez-nous dans notre combat terrestre et au soir de
notre vie donnez-nous la joie de votre présence éternelle. Amen.

Cette chapelle a été restaurée en 1868 par Mr et Mme
Coeurdoux , c’est peut-être la raison pour laquelle est inscrite au bas de la statue : « Consolatrice des affligés. » et
ce qui inspire la prière qui nous est proposée.
La chapelle est fermée.
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Pour les 5 ans de la publication de l’Encyclique Laudato Si’, le Pape François nous
appelle à participer, fin Mai à la « semaine
Laudato Si’ ».
Ce texte du Pape attirait déjà notre attention sur l’importance de sortir de l’accélération de notre monde, mettait en garde sur la
déforestation (qui a contribué à la crise actuelle), appelait à une certaine décroissance, à une réflexion sur la technique, à la
créativité… et à saisir que « tout est lié ».
Dieu qui nous aime,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et les terres abondantes,
pour que nous puissions tous nous nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
afin que nous prenions soin de la création
que tu nous as confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune
n’appartient pas qu’à nous,
mais aussi à toutes vos créatures et à toutes les générations futures,
et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux qui sont dans le besoin à trouver la nourriture
et les ressources dont ils ont besoin.
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement,
et transforme les en espoir et en fraternité
afin que nous puissions connaître
une véritable conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires
alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d'accepter les changements
dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants
dans nos efforts pour écouter et
pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs de la naissance
d’un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice,
nous prions le Christ notre Sauveur.
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Pendant ce temps à l'initiative de la municipalité, les travaux de
réfection des vitraux ont commencé. Ils sont assurés, par Anne Poisson qui créé et restaure des vitraux (L'an dernier, elle a restauré ceux
de Taillebois. Elle habite à La lande Saint Siméon.

À la Carneille, la sacristie était en mauvaise état. Des travaux
d'isolation et de peinture financés par la municipalité ont été réalisé
par un bénévole si bien que les ornements sont maintenant en sécurité. Grand Merci pour ce beau travail !

Depuis mars, il n’y a pas eu de rencontres dans les groupes mais un accompagnement était offert aux familles chaque semaine grâce aux
propositions faites par le Pôle Missionnaire du Pays de Flers et par «Théobule » .
En même temps, les enfants, ainsi que ceux de l’école du Sacré Cœur, ont été invités à réaliser des dessins et à les envoyer à la Maison
de Retraite. Pendant un mois et demi, ce sont 70 à 80 dessins qui ont été adressé aux résidents et aux membres du personnel.
IIs en ont été très touchés. Eux-mêmes nous ont envoyés des dessins...

Où est-il possible
de prier ?...

 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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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 31 juillet
Vendredi 11 septembre

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

12 septembre

1er août

24 octobre

22 août
 Le dimanche à Athis . ( Après la messe à 11h30 ou pendant la messe ).
5 juillet

30 août

26 juillet

27 septembre

16 août

11 octobre

 Lorsque nous retrouverons une situation normale, d'autres dates seront sans doute possible
en dialogue avec la paroisse.
 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.

 La 1ère communion aura lieu le Dimanche 11 Octobre à Athis

Du fait du confinement, la catéchèse n'a pu
être assurée même si les familles ont reçu des
propositions pour une catéchèse familiale, les
célébrations de 1ère communion et de Profession de Foi ont du être reportées à l'automne.

Comme beaucoup en ce temps de pandémie, l'Église a été privée de ressources à partir du 15 Mars. Un grand merci à vous
tous qui avez apporté votre soutien financier en adressant votre
don soit au diocèse, soit à la paroisse et depuis le Jour de la Pentecôte en augmentant votre don à la quête du dimanche (cela a beaucoup réjoui le comptable de la paroisse.) Bien sûr, il nous faut continuer à soutenir financièrement le diocèse et notre paroisse, si vous
ne l'avez pas encore fait, merci de le faire selon vos possibilités
sans attendre la fin de l'année soit avec l'enveloppe que vous avez
reçu au mois de Mars, soit par prélevement mensuel, soit par virement :
donnons-seez.catholique.fr
Abbé Michel RENAULT

avec les enfants de la paroisse Notre Dame du Houlme.
La Profession de Foi sera célébrée le Dimanche 25 Octobre à
Briouze avec les jeunes de la paroisse Saint Vigor.
Ces deux événements seront précédés d'un temps de retraite à
la fin du mois d'Août.

Soutien des finances du diocèse et de la paroisse :
– Soutenir sa paroisse par un don en ligne donne droit à reçu fiscal.
Je soutiens ma paroisse :
https://donnons-seez.catholique.fr/chantiers-evenements/je-donnepour-les-chantiers-et-les-evenements/?
soutien=chantier&wp_id=2397

si cela vous est plus facile,
vous pouvez aussi le faire par chèque libellé:
« Association Diocésaine de Séez » accompagné de la feuille rose.
où vous marquerez COVID 19 Paroisse Saint Vigor
Et vous recevrez un reçu fiscal .
֍֍֍֍
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7 mars 2020

Malo CORLET

Athis (Montilly / Noireau)

7 mars 2020
6 juin 2020

Hugo DAVY
Evan RADE

Athis
Saint Pierre du Regard (Montilly/Noireu)

Une vingtaine de familles ont sollicité la paroisse pour une célébration
religieuse à l’occasion du décès de leur proche. En tenant compte des consignes de sécurité qui nous étaient données, nous avons pu répondre à
leurs demandes en les associant à la préparation pour un temps de prière
soit à l’église, soit au cimetière (cf article dans Terre d’Espérance)
Aujourd’hui, l’Église nous offre la possibilité de continuer à accompagner les familles pour les aider à vivre leur deuil. Pour cela, la paroisse de
Saint Vigor propose à celles-ci de participer :
 Soit à la messe, le samedi soir à 18h dans le lieu où elle est célébrée.

17 février 2020
18 février 2020
18 février 2020
20 février 2020
27 février 2020
28 Février 2020
28 février 2020
7 mars 2020
9 mars 2020
11 mars 2020
13 mars 2020
19 mars 2020
20 mars 2020
26 mars 2020
1er avril 2020
3 avril 2020
4 avril 2020
22 avril 2020
24 avril 2020
27 avril 2020
30 avril 2020
7 mai 2020
11 mai 2020
12 mai 2020
13 mai 2020
14 mai 2020
16 mai 2020
20 mai 2020
20 mai 2020
27 mai 2020
28 mai 2020
29 mai 2020
4 juin 2020

 Soit le Dimanche matin à 10h 30 à Athis.
A chaque fois, elles seront invitées à apporter une photo et à déposer une
lumière qu’elles pourront ensuite porter au cimetière pour un temps de recueillement avec un texte de prière.
 Demander dans la semaine (samedi ?) une célébration qui rassemblera
la famille et les amis avec la possibilité d’interventions plus personnelles.
(mais avant de fixer la date, merci de prendre contact avec la paroisse).
Cette proposition peut concerner également des familles qui n’auraient
pas pu assister à l’extérieur aux obsèques d’un membre de leur famille ou
de leurs amis car il est toujours possible de les porter dans la prière.

Solange BOUQUEREL
Geneviàvre HUET
Bernard HILAIRE
Marie-Thérèse AUCHERIE
Daniel VAUDORNE
Raphaël de ROBILLARD
Annick RIBANO
Blanche FREMONT
Alain BLAIS
Albert LEPETIT
Sébastien MAUPAS
Emile THIEULANT
Madeleine REBIERE
Simone LEMENAGER
Thierry SELTENSPERGER
Simone LEMARCHAND
Jeanne HAMELIN
Gérard POULAIN
Claudine LORION
André DOUBLET
Thérèse BEUNÊCHE
Maurice SOUBIEN
Placide LIENARD
Roland LENGLINE
Louis HEE
Genevièvre BOURGE
Suzanne SALORT
Marie-Thérèse DUVAL
Georges DEMESLAY
Jean Pierre LEPEINTEUR
Jacqueline DUJARDIN
Emile CHANU
Thérèse LEGUERNEY
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77 ans
83 ans
82 ans
101 ans
90 ans
71 ans
73 ans
82 ans
84 ans
87 ans
46 ans
68 ans
99 ans
85 ans
50 ans
96 ans
76 ans
91 ans
69 ans
89 ans
86 ans
87 ans
71 ans
88 ans
79 ans
74 ans
96 ans
91 ans
80 ans
70 ans
78 ans
89 ans
84 ans

Athis
Berjou
Taillebois
La Carneille
Athis
Landigou
Saint Pierre du Regard
Saint Pierre du Regard
Ronfeugerai
Athis
Ségrie Fontaine
Ronfeugerai
Saint Pierre du Regard
Athis
Saint Pierre du Regard
Berjou
Athis
Sainte Honorine la Chardonne
Berjou
Berjou
Athis
Athis
Athis
Ségrie Fontaine
Saint Pierre du Regard
Sainte Honorine la Chardonne
Ronfeugerai
Bréel
Athis
Athis
Athis
Athis
Athis

* Prévisions (voir confirmation dans la presse)
 Dimanche 28 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Messe à10h30 Athis.
 Samedi 4 juillet:
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 Athis.
 Samedi 11 juillet : Messe à 18 h à La Lande Saint Siméon
 Dimanche 12 juillet :15ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 18 juillet :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 25 juillet : Fête Sainte Anne
Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 1er Août:
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 2 Août : 18ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 8 Août :
Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 9 Août : 19ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Vendredi 14 Août :
Messe à 18h à Berjou.
 Samedi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie
Messe à 10h30 à Athis. et Notre Dame du Rocher.
 Dimanche 16 Août : 20ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 22 Août :
Messe à 18h à Taillebois.
 Dimanche 23 Août : 21ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 29 Août:
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 30 Août : 22ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 5 septembre :
Messe à 18h à Cahan.
 Dimanche 6 septembre: 23ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 12 septembre:
Messe à 18h Ségrie Fontaine.
 Dimanche 13 septembre:24èmedimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 19 septembre : Rentrée Paroissiale
Messe à 18h à Saint Philbert.
 Dimanche 20 septembre:25èmedimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 26 septembre :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 27 septembre:26èmedimanche du temps ordinaire
Messe à 1030 à Athis.
 Samedi 3 octobre:
Messe à 18h à Rouvrou.
 Dimanche 4 octobre : 27èmedimanche du temps ordinaire
Messe à 10h30 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.

 Permanence pour une rencontre personnelle : chaque samedi de 11h.

à 12h. à l’église Saint Germain à Flers et aux Tourailles de 17h. à18h.

 Possibilité sur rendez-vous au presbytère d’Athis (02 33 66 42 55)

ou chez les Frères des Campagnes à La Carneille 02 33 66 20 16
Mardi 11 Août :
 Célébration communautaire du Sacrement de Réconciliation à 10h
à l’église d’Athis

Nous pourrons nous rendre dans un des nombreux sanctuaires de la
région où est honoré la Vierge Marie :
 l’après-midi vêpres à 15h30 aux Tourailles suivis de la procession,
 le soir à La lande Patry messe à 20h30 suivie de la procession

 Il était prévu que ce sacrement soit célébré au mois d'Avril.

Pourquoi ne pas le célébrer au mois d'Août ?
Cela peut pas paraître utopique !
 Nous vous proposons le Dimanche 23 Août à 10h30 à Athis.
 Le samedi 29 Août à 18h à Saint Pierre du Regard.
Renseignements et inscriptions au Presbytère avant le 15 Août.
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.

 Le Dimanche 22 Novembre à 10h30 à Athis, Mgr Habert viendra

conférer le sacrement de confirmation à des jeunes du Pôle Missionnaire.
De ce fait, le repas paroissial qui était prévu ce jour-là est avancé d'une
semaine. Il aura lieu le Dimanche 15 Novembre à La Carneille.
 Retenez bien ces deux dates !

Samedi 19 Septembre.

 Elle aura lieu probablement l'aprés-midi à Saint Philbert avec la parti-

cipation de Benoît Chocquart, conteur professionnel.
 A notre programme : randonnée, messe vers 18h, pique nique familial.

- Prochaine diffusion : Début septembre 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

