Nous habitons tous la même maison !
«Tout est lié, et comme êtres humains, nous
sommes tous unis comme des frères et des
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune des
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre
affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. »
(Pape François Laudato Si n°92)
Tous nous habitons la même terre mais depuis
un an le développement du coronavirus accentue
la fragilité des liens de fraternité qui existent
entre nous. Un des signes visibles, c'est notre
par exemple notre attitude devant les magasins.Nous sommes là à distance avec le masque
osant à peine adresser la parole à l'autre … Il y a
aussi toutes ces questions qui nous habitent : Est
-ce que je peux aller voir un des mes proches ou
de mes amis ? Si je suis asymptomatique,je
risque de lui transmettre le virus …
En même temps, il y a de nombreux gestes
de solidarité qui viennent à nous comme des
rayons de soleil qui éclaircissent ce temps si
sombre....
Ce temps du Carême va nous conduire à la
fête de Pâques : « Le Christ est ressuscité »
Les forces de vie, de lumière sont plus fortes que
celles des ténèbres de l'angoisse, de la peur ou
de la mort.
A chacun, il est confié de faire fructifier des
gestes de fraternité. Cela nous oblige à dépasser
nos peurs pour poser des actes d'amour. Ceux-là

s'expriment simplement avec ces mots qui nous
ont été transmis dans notre enfance :
« Bonjour,S'il te plaît, Merci, Pardon, Je t'aime ... »

Combien ils sont source de bonheur lorsqu'ils
résonnent dans une maison ! Combien ils contribuent à créer un climat de paix,de confiance au
sein de l'humanité !
Dans quelques semaines, nous entendrons le
Crucifié du Vendredi Saint, le Ressuscité du matin de Pâques dirent à ses disciples enfermés
dans leur peur : « La Paix soit avec vous ! »
Laissons- nous imprégner par cette paix :
Ap prends-nous, Seigneur,

à regarder avec tes yeux,
tous les peuples de la Terre.
Aide-nous à y reconnaître
chaque jour ta présence,
afin d’y souligner l’espérance.
Apprends-nous, Seigneur,
à nous réjouir
avec ceux qui connaissent la joie,
et à soutenir ceux qui sont dans l’épreuve.
Avec Toi, pour compagnon,
notre cœur inondera le monde de Ta paix.

Père Michel Renault

Mars 2021 à début juin 2021.
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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Pour faire suite à l’initiative de la paroisse St Vigor,
durant l’Avent, de demander à
ses paroissiens d’offrir des cadeaux dans un format « boîte à
chaussures », et parce que nous
avions reçu quelques jouets,
nous avons fait un appel public aux dons de cadeaux et
nourriture pour les fêtes. Ces
deux initiatives sont bien complémentaires et nous permettent
d’exprimer notre « Joie dans la
fraternité ».
Nous avons eu connaissance
par différents biais (Secours
catholique, paroisse, service
social municipal et aussi par
relations) que 36 familles pouvaient en bénéficier, pour moitié des personnes seules et pour l’autre des
familles.
La répartition et l’emballage des 40 boîtes à chaussures, des jouets et de
la nourriture, ont été assurés par la responsable de l’aumônerie de l’EHPAD
d’Athis avec sa fille, d’un permanent du Secours Catholique Marc, de JeanMichel, responsable local du Secours Catholique et Stanislas son neveu.
La distribution a été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les personnes, heureuses et surprises de cette attention. Avec le sourire, ils nous
ont dit combien ça leur a fait du bien de nous voir.
Et l’une d’entre-elles nous a avoué que ces cadeaux étaient vraiment
« Cadeaux tombés du ciel » !
Une très belle opération de Noël, qui nous permet à tous de faire
vivre la fraternité.
Dans la volonté de signifier notre fraternité avec tous, nous avons orga-

nisé une action de soutien envers les résidents l’EHPAD du Sacré Cœur
d’Athis. L’idée était de faire un geste concret pour marquer notre solidarité
avec eux, qui, en 2020, ont connu de longues et pénibles périodes d’isolement dans leurs chambres. Nous avons préparé pour chacun une carte
postale du Secours Catholique, que Célia a fait agrémenter d’un dessin
personnalisé, réalisé par nos enfants et petits-enfants (Jordan, Omar, Jean,
Siby, Timéo, Noah, Ines, Léa, Candice). Nous leur avons également offert
une boîte de gâteaux bio de Lonlay l’Abbaye et une tablette de chocolat bio
et équitable. Quelques paquets et tablettes ont été remis au personnel.
Pour ce faire nous avons été rejoints par l’association « PAS »
d’Athis (de Sylvie et Pascal). Cette association a pour but de favoriser la
relation parents/enfants et la sensibilisation à l’écologie), Michèle responsable de l’aumônerie de l’EHPAD et l’Abbé Renault.
Un grand merci à eux pour leur soutien envers nos ainés.
Ont participé à ce geste :
Célia, Jean-Michel, Jacques, Michèle et Michel.

Message de Michèle,
de l’aumônerie de la Maison de Retraite

Petit message de Marion, animatrice
de l’EHPAD du Sacré Cœur d’Athis
Bonjour,
Un grand merci de la part des résidents et du personnel pour
les gâteaux, les tablettes de chocolat et les petits mots personnalisés. Ces attentions ont été très appréciées.
Portez-vous bien,
Cordialement, Marion

Dans le contexte sanitaire compliqué que nous connaissons, où nous ne
pouvons pas monter dans les étages, nous n’avons pas pu réaliser nousmêmes la distr ibution de ces cadeaux à chaque résident.
C’est donc dans le cadre d’une simple visite, que j’ai pu, au nom du Secour s
Catholique, remettre ces gâteries et cartes à deux des résidentes. Elles en
ont été très étonnées et ravies. Elles ont hâte que la situation permette à
Célia et Jean Michel, du Secours Catholique d’Athis, de venir eux-mêmes à
l’EHPAD, et ainsi de pouvoir faire leur connaissance. Marion, l’animatrice, a
assuré, quant à elle, la distribution à toutes les autres personnes de la Maison.
Ces contraintes de vie finissent par peser sur le moral de chacun. Toute
initiative positive, comme cette distribution généreuse, est la bienvenue !
Soyez-en remerciés !
Michèle

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.


Où est-il possible
de prier ?...
de participer à l’Eucharistie
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Samedi 26 Décembre
à l’issue de la messe de la
Sainte Famille en l’église de Ségrie Fontaine, Monsieur Joseph
Hébert a reçu la médaille d’honneur de Notre Dame de Séez en
reconnaissance de l’Eglise diocésaine pour ses services rendus à
la paroisse depuis 30 ans.
En 1990, l’abbé Maurice Delacour quitte le presbytère. Joseph
Hébert et son épouse Edith sont
sollicités par la paroisse pour venir
s’y installer en accord avec la
commune pour que ce lieu reste à
la disposition de la paroisse.
Ce qui permettra à la communauté paroissiale de poursuivre
au sous-sol ses activités (catéchèse, préparation de la liturgie, répétition
de chants , rencontres des familles …)

M. et Mme Hébert sont devenus « foyer référent » ,c’est-àdire visage de la proximité de l’Église . Ils ont ainsi pu être amenés à
donner des renseignements, accueillir les demandes de messes….
Edith son épouse s’est investie avec d’autres dans la catéchèse et a assuré avec d’autres les fleurissements de l’église. Tous les
deux dans la ligne des Abbés Désiré et Delacour avec les paroissiens
ont contribué à une vie liturgique de qualité dont nous voyons encore
aujourd’hui les fruits. (Edith est décédée en 2015).
Joseph s’est engagé dans la Pastorale de l’Accompagnement
des familles en deuil. Il est un des premiers, à la demande du Père
Christian Christy, a avoir reçu une lettre de mission pour conduire la
célébration des obsèques.
Depuis 30 ans, il veille avec beaucoup de soin sur l’église de
Ségrie (ouverture chaque jour de l’église, préparation des cérémonies )
mais c’est aussi, pour lui, le lieu de la prière.
Joseph a une dévotion toute particulière pour Saint Joseph.
C’est pour cela que lui a été remis également la lettre « Patris Corde »
que le Pape François a écrit à l’occasion du 150ème anniversaire de la
déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Église Universelle.
Abbé Michel RENAULT

privés de leur présence physique ; C'est ce que nous avons pu apprendre de ces temps de confinement...
Loué sois-tu Seigneur Jésus pour le désir d'unité qui habite ton
cœur, ta prière. Ce désir, tu l'as inscrit aussi au cœur de tous les
hommes de la terre et tu viens le nourrir et le raviver aujourd'hui
en tes disciples.
Loué sois-tu pour ta prière et tes paroles qui nous invitent à
demeurer en toi et porter du fruit, à nous aimer les uns les autres.
La collecte faite a été envoyée pour soutenir une école au Liban et

Malgré la neige et le covid nous nous sommes retrouvés assez nombreux, catholiques et protestants venus d’Athis, de Condé, de Flers et
de plus loin encore.
Cette Célébration de la Parole avait été préparée par une équipe
mixte.
Le thème était « Demeurez en mon Amour et vous porterez du
fruit en abondance » (jn 15,5-9), inspiré par la communauté de Granchamp (Suisse). Ce monastère rassemble des sœurs de différentes
églises et de divers pays engagées sur le chemin de la réconciliation
Les participants étaient accueillis par deux membres de l'équipe pastorale puis nous sommes entrés dans la célébration en chantant et priant
et écoutant la parole de Dieu
La prédication était assurée par Elisabeth et frère Claude.
Voici quelques Extraits :
« Demeurez en moi comme je demeure en vous »
Demeurer en Christ : c'est accepter de lui faire toujours confiance et
de persévérer dans la foi en Lui, dans les moments douloureux que
nous connaissons à certaines heures de notre vie, qui fragilisent notre
foi : nous avons ainsi aux heures plus paisibles à vivre de manière plus
confiante encore et à nous entraîner à croire toujours plus et de manière plus vive.
Nous pouvons bénéficier de moyens courants pour lesquels il se
révèle : la lecture et la méditation de la bible, la prière, la célébration
des sacrements et donc la vie avec nos frères et sœurs en Christ.
Car Notre Seigneur ne fait pas de nous des êtres isolés mais au contraire des êtres pleinement humains. Demeurer en Christ, c'est aussi
demeurer avec ses frères et ses sœurs, même quand nous sommes

des gens sans toits en Arménie.
En fin de célébration neuf personnes se mises en cercle autour du
cierge pascal avec une bougie. Gestuelle symbolique qui nous donnait
à penser : « Le centre c'est Dieu et les rayons sont différentes manières de vivre des humains… » Dans la mesure où les personnes
s'approchent du centre (de Dieu) elles s'approchent les unes des autres
et plus elles s'approchent les unes des autres, plus elles s'approchent
de Dieu.
Les participants de cette gestuelle ont allumé leur bougie au cierge
pascal puis, fervente, la prière du Notre Père est montée de nos cœurs.
La lumière s’est alors transmise à toute l’assemblée tandis que nous
chantions « Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus,
Fils de Dieu »
Puis nous sommes partis en chantant « Christ aujourd'hui nous
appelle »
Heureux, vraiment heureux d'avoir prié ensemble.
Anne Marie et Frère Claude
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Ainsi nous sommes tous appelés par le Christ à être nous-mêmes
attentifs et à prendre soin des autres, tel le bon samaritain de la parabole.
En dehors de tous les mouvements et services d’Église ( Hospitalité
de Lourdes, Service Evangélique des Malades, Aumônerie de la Maison de Retraite, Secours Catholique, Lourdes-Cancer-Espérance,
DLPS, Foi et Lumière…), chacun de nous est en capacité soit de visiter
un malade, soit d’accompagner une personne, de se faire oreille écoutante, d’aider un enfant en difficulté ou de téléphoner à des personnes
isolées... Dans notre quotidien, par des gestes simples d’empathie,
nous sommes tous invités à nous engager fraternellement pour rendre
la vie plus juste et fraternelle.
Nous étions invités à prier particulièrement pour « le Monde de la
Santé ». Occasion de réfléchir à notre attitude à l'égard des professionnels de santé. Quelle attention portons-nous à ceux qui prennent soin
de notre santé, médecins, infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de
vie … ? Parmi nous, certains, à domicile, reçoivent la visite des soignants chaque semaine ou chaque jour et de ce fait des relations
presque d’amitié se créent ….Il en est de même à la Maison de Retraite
ou ailleurs.
A l'aide des prénoms qui nous ont été confiés ce dimanche, nous
avons pu nommer ceux et celles qui prennent soin de nous, ou que
nous connaissons comme soignants. Ces prénoms ont été affichés
devant l'autel et ont été lus solennellement au cours de la messe, une
manière de rendre visible leur nombre et de les porter tous dans la
prière.
Il y a les « soignants » professionnels, mais nous pouvons aussi
entendre ce terme au sens large
« celui qui prend soin de », « celui qui se soucie de ».

Le dimanche, vous êtes nombreux à suivre la messe à la télévision et
les autres émissions religieuses du fait de votre âge, de votre santé et
plus nombreux encore depuis un an du fait de la présence du coronavirus. Je me permets de vous partager la réflexion d'une personne de la
Résidence Azur à Saint Pierre : « Le samedi, je prépare ma cuisine
pour le lendemain. Le dimanche, je suis la messe à la télévision en
ayant soin d'allumer une veilleuse ... »
En agissant de cette manière, elle manifeste qu'elle donne au Seigneur toute sa matinée et se rend accueillante à la Parole qu'il nous
donne, à chaque fois, que nous nous mettons en sa présence.
Tout au long de la semaine, nous avons diverses propositions spirituelles qui nous sont faites par exemple sur :

Voici quelques lignes d'une prière que nous pourrons faire nôtre :
« Seigneur, nous te prions pour tous les soignants et nous te rendons grâce pour leur dévouement et leur courage. Nous te bénissons pour tous les gestes de solidarité que nous voyons autour de
nous. Qu’ils soient le germe d’un monde nouveau plus juste, plus
aimant, plus fraternel, plus à l’écoute de ta Parole et respectueux
de la création que tu nous as donnée. Amen »
Notre prière s’est poursuivie, bien sûr, avec le souci de soutenir aussi
les malades eux-mêmes. Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre le
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du
Malade. Ce jour-là particulièrement, nous avons nommé aussi tous les
prénoms des malades qui nous ont été confiés. Que Marie, qui a suivi
son fils jusqu’à la croix, les accompagne et leur donne force et courage
dans l’épreuve.
M-M

RCF 103.8 ( le matin à 8h45,le chapelet à 15h30
Et le soir à 20h30) ...
Quels liens la paroisse peut-elle garder avec vous, qui, à cause
de la santé ou de l'âge ne pouvez nous rejoindre le dimanche ? Il y a
quelques personnes qui portent la communion… N'hésitez pas à exprimer votre demande au presbytère. Si vous avez internet, vous pouvez
demander à la paroisse qu'elle vous envoie la lettre de Saint Vigor ou
qu'elle vous soit portée chaque semaine .

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 (2020)
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 et il reste faible
par rapport aux nombres de familles qui reçoivent le journal du
Pôle « Terre d'Espérance » avec les pages locales « Echos et
rendez-vous de Saint Vigor : 3 300.
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’Eglise diocésaine
encourage le choix du prélèvement automatique mensuel ou
trimestriel qui lui permet d’anticiper ses ressour ces pour assurer
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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.
À 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 : 27 60,58 € / recettes : 25 76 € soit un déficit :
184 €. De ce fait, nous vous conseillons une offrande de 17€
et plus si vous le pouvez.
Je saisis cette occasion pour vous remercier d'avoir répondu aux appels qui vous ont été adressés pour soutenir la
paroisse en cette année où celle-ci a été privée de ressources du fait de l'absence de célébrations.
Merci également aux diffuseurs qui se chargent de le porter à domicile.
Abbé Michel RENAULT

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
Vendredi19 mars

Vendredi 25 juin

Vendredi 23 avril

Vendredi 30 juillet

Vendredi 28 mai

Vendredi 17 septembre

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

Samedi 6 mars

Samedi 15 mai

Samedi 20 mars

Samedi 29 mai

Samedi 10 avril

Samedi 26 juin

 Le dimanche à Athis . ( Après la messe à 11h30 ou pendant la messe ).

Dimanche 14 mars

Dimanche 9 mai

Dimanche 4 avril (jour de Pâques à 10h30 pendant la messe

Dimanche 13 juin

Dimanche 25 avril

Dimanche 11 juillet

 Compte tenu de la situation difficile que nous avons connu en 2020 d'autres dates seront sans doute
possible en dialogue avec la paroi sse .


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.

Du fait du couvre feu et des règles sanitaires, celle-ci a du s'adapter. Les
rencontres ont lieu soit le mercredi ou le samedi au presbytère.
Merci aux catéchistes qui ont dû s'adapter en fonction de leur disponibilités
et aux parents qui se sont ajustés à ces nouveaux horaires .
Dès que le couvre feu sera allégé, nous reprendrons le rythme et les
horaires que nous connaissions auparavant.
En ce qui concerne la 1ère communion (à partir de la 3ème année de catéchèse) elle sera célébrée le Dimanche 23 Mai à 10h30 à Athis. La préparation devrait commencer le Dimanche 14 mars. Les familles concernées ont
du recevoir une lettre leur donnant tous les renseignements.

En ce qui concerne la Profession de Foi pour les 6èmes, elle sera célébrée
le Dimanche 6 Juin à Athis. Des informations seront données dans les semaines qui viennent pour la retraite.
Un rappel et une question : chaque samedi soir et chaque dimanche la
messe est célébrée en respectant les règles sanitaires où nous pouvons
remarquer que les enfants sont absents. Dans ce contexte, nous sommes
en droit de nous interroger : des enfants et des jeunes sont-ils prêts à communier pour la 1ère fois ou à faire leur Profession de Foi au milieu d'une
assemblée où ils risquent de se sentir étranger ?

Les jeunes du Pôle Missionnaire, qui se sont préparés et qui auraient du
être confirmés, ont vu par deux fois la date de la célébration reportée le
seront le Dimanche 25 Avril à 10h30 en l'église d'Athis. C'est Mgr Gilbert
Louis qui confirmera ces jeunes .

D'autre part, un nouveau parcours de préparation à ce sacrement commencera dans les prochaines semaines. Pour mémoire, ce sacrement est
proposé aux jeunes à partir de la 3ème année après la Profession de Foi.
(prendre contact au presbytère).

 À Ségrie Fontaine : deux espaces ont été aménagés sous les tribunes
de l'église. Ces travaux de menuiserie (financés par la commune) ont été
réalisés, ainsi que la peinture et les rideaux, par des bénévoles de la paroisse sous l'égide du conseil économique.
 À la Carneille : les travaux de restauration des vitraux se poursuivent. À
l'heure où vous lirez ces lignes, nous espérons que le chauffage aura été
réparé.

 À Taillebois : la réfection du clocher est à l'ordre du jour du conseil
municipal d'Athis Val de Rouvre.
 À Landigou : les devis pour la réfection des plâtres sont arrivés.
Merci aux municipalités des différentes communes qui ont le souci
d'entretenir le patrimoine religieux mais aussi les bénévoles qui veillent sur les églises et qui en assurent l'ouverture.
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Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.
Saint joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en « deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l’histoire
du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée. » (lettre du Pape François « Patris Corde » annonçant une
année dédiée à Saint Joseph)
 Vendredi 19 Mars : messe à 10h30 à l'église de Bréel (et non à
la chapelle Saint Joseph du fait des règles sanitaires en vigueur ).

Le 17 Mars 2019 alors qu'il
revenait de célébrer la messe, il
a été kidnappé par les Djadhistes au Burkina Faso. Joël
avait fait plusieurs séjours dans
notre paroisse au cours de l'été. Des liens s'étaient tissés avec lui .
Depuis son enlèvement, nous sommes sans nouvelles de lui mais

1er décembre 2020
9 décembre 2020
10 décembre 2020
11 décembre 2020
11 décembre 2020
17 décembre 2020
18 décembre 2020
26 décembre 2020
5 janvier 2021
7 janvier 2021
13 janvier 2021
19 janvier 2021
20 janvier 2021
21 janvier 2021
22 janvier 2021
26 janvier 2021
26 janvier 2021
27 janvier 2021
28 janvier 2021
1er février 2021
3 février 2021
5 février2021
10 février 2021

« Nous habitons tous la même terre »
Dans le contexte actuel, nous ne pourrons pas vivre une soirée
de jeûne et de réflexion. Néanmoins, nous sommes invités à prendre un temps de jeûne pour être en solidarité avec ceux qui sont
dans la difficulté en nous nourrissant du document reçu à l’entrée
du Carême.
Peut-être, chaque semaine, prendre un repas frugal et
mettre le prix de ce repas dans l'enveloppe que nous apporterons à l'église le Dimanche 21 Mars (Journée du CCFD).

nous continuons chaque jour de le porter dans la prière en espérant
qu'il soit libéré. (des amis d'Afrique nous disent qu'il est vivant
puisque nous n'avons pas retrouvé son corps).
Mercredi 17 Mars (2ème anniversaire de sa disparition).
Messe à 18h à l'église d'Athis (si couvre feu à 16h30 ).
Tout au long de la journée, exposition du Saint Sacrement à
partir de 9h.

André CARTERET
Jean LESECQ
André DUPONT
Guy QUILLARD
Thérése BALLON
Raymonde PITROU
Fernande LANGE
Roger DUVAL
Yvette LE CLECH
Christian SICOT
Jean LEMARCHAND
Charles MAIGNAN
Jacqueline MARTIN
Michel MOULIN
Stephane ROUPIE
Jean Claude PEIGNEY
Yvette LEMANCEL
Rolande LECHERPY
Michel FOURNY
Colette VARDON
André RUPPE
Denise COLLEAU
Louis PICHLAK
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89 ans
84 ans
93 ans
87 ans
84 ans
100 ans
103 ans
91 ans
86 ans
63 ans
84 ans
94 ans
78 ans
59 ans
55 ans
64 ans
84 ans
92 ans
90 ans
91 ans
89 ans
82 ans
96 ans

Athis
Sainte Honorine La Chardonne
Bréel
Saint Pierre du Regard
Berjou
Ménil Hubert / Orne
Athis
Sainte Honorine La Chardonne
Cahan
Saint Pierre du Regard
Taillebois
Sainte Honorine La Chardonne
Berjou
Athis
Athis
Athis
La Carneille
Berjou
Athis
Saint Pierre du Regard
Landigou
La Carneille
Saint Philbert / Orne

Sœur Marie Thérèse
Hardy, après 25 ans de
présence à Athis, avait
rejoint en 2017 la communauté de Pléhédel (Côtes
d’Armor). C’est là qu’elle
est décédée le 5 Janvier
2021, suite à un AVC à la
surprise de beaucoup
d’amis qui venaient
d’échanger des vœux à
l’occasion de Noël et de
la nouvelle année.
Ses obsèques ont été
célébrées le 9 Janvier
2021 en la chapelle de la
Providence à Sées. Voici
le texte de l’homélie qui a été prononcée ce jour-là :

traite. Elle était près d’eux, chaque jour, source de réconfort par
son écoute, par son regard et sa joie communicative, mais aussi soutien spirituel pour les résidents, notamment avec Sœur
Marie-Françoise auprès du Père Gripon… sans oublier ces liens
avec le personnel et les familles…
« Prendre la tenue de service » C’était être présente à la vie
de la cité et pleinement à la vie de la paroisse par ses participations à l’équipe et au conseil pastoral, mais également auprès
des familles en deuil, puisqu’elle avait reçu une « lettre de mission » pour la célébration des obsèques.
De fait, Marie-Thérèse avait à cœur de nourrir cette rencontre
personnelle avec son Maître et Seigneur en s’appuyant, chaque
jour, avec Sœur Marie-Françoise sur la Liturgie des Heures en
Communauté et à la paroisse pour les Laudes et l’Eucharistie, en
participant et en animant des groupes bibliques, en rejoignant les
temps de formation, sans oublier les rencontres avec nos frères
et sœurs protestants.
Cette joie intérieure se donnait à voir dans cette bonne humeur dont nous avons tous été témoins. Celle-ci était plus forte
que les doutes, les questions, les difficultés auxquelles elle a pu
être confrontée.

« Être témoin de l’Amour et de la Bonté du Père »
Rassemblés pour célébrer dans l’espérance son passage
dans la plénitude d’amour qui est en Dieu le Père, Marie-Thérèse
nous offre ces paroles comme son testament spirituel.

« Etre témoin de l’Amour et de la bonté du Père » Chez
Marie-Thérèse, cette mission a pris le visage de celle qui a pris la
tenue de service, en écho à la Parole de l’Ĕvangile que nous
venons d’entendre.

Depuis son entrée à la Providence en 1959, pour répondre à
l’appel du Seigneur dans la vie consacrée, elle a construit sa vie
en s’appuyant sur ses paroles de la règle de vie des Sœurs de la
Providence : « Être relais de la bonté du Père et être la manifestation de son Amour bienveillant. »

Le Christ ne s’est pas contenté de l’enseigner, il l’a vécu luimême au soir du Jeudi Saint, alors qu’au cours du repas avec
ses disciples, il s’est mis à genoux devant chacun pour leur laver
les pieds et il a conclut : «C’est un exemple que je vous
donne, vous aussi faites de même ». C’est le plus beau visage
de l’Amour que le Christ nous a donné ce soir-là.

Au cours de sa vie, elle a été saisie par le Christ comme
l’écrit l’Apôtre Paul aux Philippiens, avec cette soif d’entrer dans
son intimité, car comme le dit le Pape François : « La joie de
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus… j’invite chaque chrétien à renouveler, aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou
au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par
Lui, de le chercher chaque jour, sans cesse. »

« Prendre la tenue de service » C’est le plus beau visage de
l’Amour que nous-mêmes nous sommes appelés à donner aux
autres, car il s’accorde à celui de « veilleurs »
Sœur Marie-Thérèse a répondu à cet appel avec ces dons
qui étaient les siens, en particulier dans le domaine de la cuisine.

Pendant des années, avec ses collèges en cuisine, elle a su
donner du bonheur aux résidents de la Maison de retraite.

En ce jour où nous faisons mémoire de son chemin de vie à la
lumière de l’Évangile, laissons-nous guider par Sœur MarieThérèse elle-même pour rendre grâce au Seigneur avec ce texte
qu’elle écrivait en 2017.

Dans un article écrit en 2017, elle notait qu’elle avait été envoyée à Athis pour porter la « Bonne Nouvelle aux pauvres ».
Je crois que le Saint Esprit a beaucoup d’humour car il nous fait
remarquer que l’Annonce de la Bonne Nouvelle de l’Evangile
passe aussi par la cuisine.

« Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces années dans
la vie religieuse qui m’ont apporté de la joie où j’ai tant reçu
au plan humain et religieux. Oui Dieu peut combler une vie
tournée vers Lui et vers nos frères et sœurs en humanité. Je
crois que je suis toujours, malgré mes limites, appelée par
un Dieu fidèle qui m’aime. Merci Seigneur pour cette vie parcourue avec Toi.
Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui m’ont aidée à me « construire » et qui m’aident encore aujourd’hui.
Merci pour les bons moments de rencontres fraternelles vécues dans la bonne humeur.»

Pour moi, mais c’était sans doute vrai pour le Père Christy et
le Père Pellerin, la communauté des sœurs, c’était un peu
comme Béthanie pour Jésus dans l’Evangile, c’est-à-dire un lieu
où il faisait bon s’arrêter pour prendre un repas bien préparé, sur
une table bien dressée avec une bonne dose d’amitié imprégnée
de bonne humeur.
En ce sens, Marie-Thérèse et Marie-Françoise rejoignaient
l’intuition de votre congrégation qui vous demande de prendre
soin des prêtres afin de les soutenir dans leur ministère.
« Prendre la tenue de service »
C’était encore avec les autres membres de l’équipe de l’aumônerie, être présents auprès des résidents de la Maison de Re-

Abbé Michel Renault
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* Prévisions (voir confirmation dans la presse)
 Samedi 13 mars:
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 14 mars :
Messe à 10h30 à Athis.
 Vendredi 19 mars : Saint Joseph.
Messe à 10h30 à l’église de Bréel.
 Samedi 20 mars :
Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 21 mars : CCFD.
Messe des familles à 10h30 à Athis.
 Samedi 27 mars : Veille des Rameaux
Bénédiction et Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 28 mars : Rameaux
Bénédiction et Messe à 10h30 à Athis et Ségrie Fontaine.
 Mardi 30 mars : Messe Chrismale.
Cathédrale de Sées.
 Jeudi 1er avril : Jeudi Saint.
20h St; Pierre du Regard, célébration de la cène du Seigneur
 Vendredi 2 avril : Vendredi Saint.
15h Athis Chemin de Croix.
20h Ségrie Fontaine, Office de la Passion.
 Samedi 3 avril : Samedi Saint.
Veillée Pascale à 21h Athis
 Dimanche 4 avril : Fête de Pâques.
Messe à 10h30 à Athis. ( + Baptême. )
 Lundi 5 avril : Lundi de Pâques.
Messe à 10h Athis.
 Samedi 10 avril :
Messe à 18h à à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 11 avril :
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 17 avril :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 18 avril :
Messe à 10h30 à Sainte Honorine
 Samedi 24 avril :
Messe à 18h à à Ségrie Fontaine où Taillebois.
 Dimanche 25 avril :
Messe des familles à 10h30 à Athis. ( Confirmation )
 Samedi 1er mai :
Messe à 18h à la chapelle du Blanc Rocher à Bréel.
 Dimanche 2 mai :
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 8 mai :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 9 mai :
Messe à 10h30 à Athis.
18h chapelet à la Blocherie.
 Mardi 11 mai : Rogations.
Messe à 18h à La Blanchardière.
 Mercredi 12 mai : Veille de l’Ascencion.
Messe à 18h Ségrie Fontaine.
 Jeudi 13 mai : Fête de l’Ascencion.
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 15 mai :
Messe à 18h à Pont Erambourg.
 Dimanche 16 mai :
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 22 mai :
Messe à 18h à à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte, ( 1ere Communion. )
Messe des familles 10h30 à Athis.

 Lundi 24 mai : Lundi de Pentecôte.
Messe à 10h 30 à l’église de La Carneille )
 Samedi 29 mai :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 30 mai : Fête de la Sainte Trinité.
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 5 juin :
Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 6 juin : Fête du corps et du sang du Christ.
( Profession de Foi.)
Messe à 10h30 à Athis.
 Vendredi 11 juin : Fête du Sacré Cœur.
Messe à 18h à la Chapelle du Sacré Cœur Athis.
 Samedi 12 luin:
Messe à 18h à Landigou ( sous réserve.)
 Dimanche 13 juin:
Messe à 10h30 à Athis.

Tout au long de l'année, permanence, chaque samedi, de 11h à 12h à Saint
Germain de Flers et de 17h à 18h aux Tourailles, possibilité aussi de prendre
rendez-vous également au Prieuré Saint François. La Carneille (Tél : 02 33 66 20
16) ou au presbytère d'Athis (02 33 66 42 55)
A l'approche de la semaine sainte et de la fête de Pâques,
célébrations communautaires :
 Samedi 27 Mars : 11h à Saint Pierre
 Lundi 29 Mars : 20h à Athis
 Mercredi 31 Mars : 17h à Ségrie Fontaine
Permanence pour une rencontre personnelle :
 Samedi 3 Avril de 10h30 à 11h30 à l'église d'Athis.

Du fait du contexte sanitaire, il y aura seulement trois chemins de croix
en vidéo dans la paroisse :
 Mardi 2 Mars à 16 h 30 à Ronfeugerai,
 Mardi 16 Mars à 16h30 à Ségrie Fontaine
 Vendredi 2 Avril à 15h en l'église d'Athis.

« Vivre de l’Eucharistie »
Le pôle Annonce de la foi a désiré proposer à l’occasion du Carême et du
temps pascal six conférences sur le thème de l’Eucharistie qui seront toutes, quoi
qu’il advienne des conditions sanitaires, retransmises sur la WebTV diocésaine à
20h30 les mercredi soir (via le site « D iocèse de Séez » ou la chaine YouTube en
direct et en différé).


Le mercredi 10 mars : « Eucharistie, célébration de la mort et de la
résurrection du Christ » avec le P. Olivier Prestavoine, délégué diocésain à
la liturgie.



Le mercredi 24 mars : « L’Eucharistie est-elle catéchétique ? » avec
Nicole Fournier et Thierry Lepecq, du Service diocésain de la catéchèse.



Le mercredi 7 avril : « Eucharistie et diaconie pour le service du frère »



Le mercredi 14 avril : « Se nourrir aux tables de l’Eucharistie et de la
Parole de Dieu » avec Sœur Cécile de la communauté des Sœurs de la Nouvelle Alliance.



Le mercredi 21 avril : « L’Eucharistie, rendez-vous dominical du
peuple de Dieu » avec le P. Jacques-Armel Sawadogo, curé et doyen du
Pôle du pays d’Auge.

avec Philippe Auffret, diacre, délégué diocésain à l’Hospitalité

- Prochaine diffusion : mi-juin 2021 .
- Vous pouvez tous contacter le co mité de rédaction. Il est composé de :
Abbé Michel RENA ULT
Presbytère d’Athis
Jean-Pierre BEGYN
Ste Honorine la Chardonne
Michel et Monique FERON
Athis de l’Orne
Bernadette LENGLINE
Ségrie-Fontaine
Philippe SENAUX
Ste Honorine la Chardonne

:02 33 66 42 55
:02 33 66 44 46
:02 33 66 43 12
:02 33 66 30 32
:02 33 66 42 77

paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr
jpbegyn@aol.com
michelferon44@g mail.co m
bernadette.lengline@orange.fr
ph.senaux@free.fr
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