Il vient… !
de Bethléem. Noël, c'est accueillir cette Bonne Nouvelle pour nous aujourd'hui comme le dit l'ange aux
bergers : « Je vous annonce une Bonne Nouvelle
qui sera une grande joie pour tout le peuple.
Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. »
Comment allons-nous, nous préparer à l'accueillir
dans nos vies et nos maisons ?
Peut être, en faisant la crèche..., en méditant la Parole de Dieu chaque jour. (Prions en Église) ou sur
Internet Avent dans la ville 2019:
(avent.retraitedanslaville.org), en visitant une personne fragilisée par l'âge ou la maladie...

Nos villes, nos villages, nos maisons s'habillent de
lumière, nous rappellent que Noël approche.
Dans les églises résonnent ces paroles fortes
inspirées les Prophètes :
- Il vient ! Dieu nous enseigne ses chemins.
- Il vient ! Dieu aplanit nos sentiers.
- Il vient ! Regardez et voyez les merveilles de Dieu.
- ll vient ! Tout est possible à Dieu.
Celles-ci nous invitent à faire nôtre l'histoire de ces
hommes, de ces femmes qui ont vécu dans l'attente
du Sauveur, le Fils Bien-Aimé de Dieu qui est tendresse et miséricorde à l'égard de l'humanité.
Noël, ce n'est pas simplement fêter l'anniversaire
d'un petit enfant qui est né dans une étable proche

En contemplant la crèche, nous pouvons dés maintenant nourrir notre prière en en faisant nôtre les paroles de ce poème :
« Pour donner sens à notre vie,
Dieu prend naissance en pleine nuit : Jésus vient.
Il est là, humble et tout petit, fragile et discret,
Tout prés de nous, avec nous.
IL est là dans les yeux de l’enfant blessé ,
Dans l’amertume des prisons et de la solitude ,
Dans toute sa souffrance.
Il est là, tout prés du cœur,
Dans le geste qui apaise et qui sauve,
dans l’amour qui se donne. »
Viens Jésus !
Viens nous donner la lumière et la paix !
Qu’elles rayonnent en nous et sur le monde .
Bonne Fête de Noël
Abbé Michel Renault

Décembre à début mars 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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Ayant reçu le sacrement
de confirmation cette
année, il m'a été proposé
de participer au pèlerinage des confirmés du
diocèse à Rome. Nous
sommes partis de Sées le
dimanche 20 octobre.
Nous étions dirigés par
le Père Pierrick Harivel,
Monseigneur Habert nous
a rejoints à Rome.
Tous les jours nous
avions un enseignement
et la messe. Il y avait une
super bonne ambiance
de groupe. Nous avons
visité la Basilique Saint
Pierre de Rome ainsi que
plusieurs églises de
Rome comme la basilique
saint Clément. Le mercredi nous avons assisté à
l'audience papale où le Pape nous a enseigné sur les apôtres.
Puis nous sommes allés à Turin où nous avons visité l'arsenal de la paix
et le musé du Saint Suaire et aussi l'église et l'école crée par Don Bosco.
À Turin nous avons fait une veillée où nous avons reçu le sacrement
de réconciliation.
Ce pèlerinage nous a fait grandir dans la foi et a tissé de fortes amitiés.
Damien

Cette été je suis parti en Macédoine avec les scouts. Nous avions une
super bonne ambiance de groupe. Pour arriver à Orihd nous avons traversé cinq pays. À Orihd nous avons fait connaissance avec les scouts macédoniens. De notre lieu de camp nous avions un accès direct au lac, il est
magnifique mais la plage était pleine de détritus. Nous avons donc nettoyés
les bords du lac.
Pour la deuxième partie du camp, nous sommes allés dans les montagnes, où nous avons fait des randonnées et des activités sportives, et fait
notre promesse scout. Enfin nous avons pris le chemin du retour.
Ce voyage m'a permis de me rendre compte des conditions de vie des
pays en développement.
Toute ma vie je me souviendrai de cet extraordinaire voyage.
Damien

et communautés, nos groupes de caté, d’aumôneries…..
Nous demanderons au Seigneur par l’intercession de la
Vierge Marie toutes les vocations dont notre Eglise diocésaine a besoin pour accomplir sa mission d’évangélisation, et tout spécialement les vocations sacerdotales . (Cette vierge pèlerine sera présente dans la paroisse Saint Vigor du Dimanche 19 Janvier au
Dimanche 2 Février 2020). Un livret de prière sera à notre disposition. Si vous souhaitez l’accueillir dans vos maisons et vivre un
temps de prière avec vos proches et vos amis, il vous suffira de vous
inscrire au presbytère.

Suite à la consécration
de notre diocése à La
Vierge Marie par Mgr
Habert le 13 Mai 2018.
Le Service Diocésain
des Vocations lance
une « vierge pèlerine »,
une statue de Notre
Dame de Séez, avec le
désir qu’elle visite nos
maisons, nos paroisses

qui ont été bien remise dans leur contexte historique, architectural et
artistique par notre guide et nos deux prêtres.
Des moments forts comme la messe « ad caput » au tombeau de
St Pierre, l’audience du Pape François, le renouvellement de notre
baptême au Baptistère St Jean de Latran et la prière du soir avec la
communauté Sant'Egidio.
De belles rencontres: le Père Guillaume Millot de la secrétaire
d‘État, Philippe prêtre de la communauté laïque de Sant'Egidio et le
Père Jean Marie prêtre du diocèse de Mbuyimayi étudiant à Rome.
Ce pèlerinage sur les pas de Pierre et Paul nous a permis,en
couple, de prendre conscience de l’universalité de l’Église et de
poursuivre notre cheminement de foi aujourd'hui pour que nous sachions comme les premiers chrétiens, continuer d’annoncer le Ressuscité dans un monde hostile.
Monique et Jean-Pierre

Ce pèlerinage à Rome, une première pour nous, fût l’ occasion de
visites symboliques de belles rencontres et une vie de groupe riche
Des visites marquantes : (Catacombes San Sebastiano, forum romain, Colisée, Capitole. Fontaine de Trevi, les musées du Vatican)
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fonctionnaire qui devint évêque après le décès de sa femme.
Philbert fit de hautes études mais choisit de devenir moine vers
l’âge de 20 ans. Il rencontra alors St Colomban, théologien et fondateur, à qui il restera fidèle. Philbert voyagea dans toute l’Europe puis
revint en France, créa sa propre règle monastique, et fonda l’abbaye
pour hommes de Jumièges près de Rouen, haut lieu spirituel qui,
sous l’influence de ses miracles, devint un lieu de rendez-vous pour
les pèlerins et les pauvres. Il fonda aussi deux monastères de
femmes : Pavilly et Montivilliers.
En 675, dans une époque de tension politique, Philbert trouve
refuge à Poitiers, à l’âge de 60 ans. Il aspire à la solitude, et
l’évêque Ansoald l’aide à créer un monastère sur une île quasi déserte : Herio, actuelle Noirmoutier. Pour subvenir à ses besoins,
l’évêque lui offre des biens, dont le domaine agricole de Déas, actuel St Philbert-de-Grand-Lieu. Le saint meurt sur l’île le 20 août
685. …..

A l'occasion des 1 200 ans de l'abbatiale, la municipalité et la paroisse ont adressé une invitation à toutes les paroisses de France où
ce Saint a laissé son empreinte à se joindre à eux, le Dimanche 18
Août, pour participer à la messe présidée par Mgr
Jean Luc James, Evêque de Nantes.
Puisque nous avons dans la paroisse un village et
une église placée sous le patronage de Saint Philbert, le Père Renault nous a demandé de représenter la paroisse à cette journée de fête et d'action de
grâce.
Qui était ce saint, au nom évoluant dans le
temps: Filibert, Philibert puis Philbert ?
Il est né en 615 dans le Gers, fils d’un haut

Le Dimanche 22 Septembre, c’est avec bonheur que nous avons
retrouvé Benoît Chocquart, conteur professionnel, bien connu dans
notre paroisse. Il, nous a accompagnés sur les chemins de Ségrie
Fontaine, tout en nous contant quelques histoires, qui nous ont permis de nous laisser interpeller sur le thème de la paix.

Au cœur de cette journée d’amitié et de partage, nous avons prié
pour la paix dans nos cœurs et dans le monde, au cours de la messe
en l’église de Ségrie Fontaine.
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Retenons déjà la date de notre prochaine rentrée paroissiale,
ce sera le Samedi 19 Septembre à Saint Philbert.
Abbé Michel Renault

DE St FRANCOIS
AU PAPE FRANCOIS

vé ce qui a alimenté notre réflexion:
« Nous avons tous quelque chose à faire, à nous de faire notre
petite part. »
Etre attentif à ce qui se passe autour de nous, écouter la clameur
des pauvres et de la terre, garder et cultiver le jardin du monde ,
Nous sommes partie prenante de la maison commune - redécouvrir
notre dimension universelle et apprendre à travailler ensemble avec
nos différences, cela demande une conversion personnelle et un
changement de notre regard sur la personne humaine. Faire une
place à la contemplation par la surproduction et la surconsommation
nous tuons la beauté du monde qui est tendresse de Dieu.
L'après midi chaque diocèse, a présenté un sketch, une chanson
ou une représentation sur le thème inspiré par le Pape François. Ce
thème de l'écologie nous plonge dans un nouveau défi que nous
devons relever: promouvoir une « Ėglise verte »
Avec quel esprit pratiquons-nous l'écologie? ne le faisons pas uniquement dans le but de préserver notre propre survie et celle des
générations à venir mais aussi et surtout pour rendre grâce à Dieu
en respectant la création qu'il nous a confié.
De cette journée nous sommes repartis loin d'être pessimistes
mais porteurs d'espérance.
"Loué sois tu Seigneur"
Les équipes M.C.R

« Laudato Si o mi Signoré ! » chantait St François d'Assise, cri jaillissant de son coeur, oui
louer sois-tu Seigneur !
c'est aussi ce qui a jailli
du rassemblement M.C.R
à Lisieux regroupant
toute la Normandie. Nous étions très nombreux, réel réconfort de
nous sentir unis dans une même foi et une même espérance, corps
plus ou moins fatigués mais jeunes par le cœur.
« Que tes œuvres sont belles! » ce chant d'entrée nous a tout
de suite mis dans le thème abordé: celui de la protection de la nature, du respect de la création que Dieu nous a confié par amour.
Qu'en avons nous fait? qu'allons nous faire pour mieux respecter la
nature, moins gaspiller? Pensons-nous à ceux qui viendront après
nous.
Après avoir été accueillis par le recteur de la basilique le père
Ruffray et le responsable du MCR, Guy Auranche l'intervenant invité, avocat engagé dans diverses actions humanitaires, nous a donné
son regard sur l'encyclique « laudato Si ». De cela nous avons rele-

Le Samedi 12 Octobre, dès le matin, toutes les générations
étaient présentes, avec une belle participation des enfants,
pour la fête de la création en cette journée d’automne.
Grâce à la diversité des ateliers, chacun a pu s’approprier le
thème de « l’Arbre » avec comme point d’orgue, à la fin de la
matinée, la plantation d’un marronnier.

Après le pique-nique, une table ronde a permis aux intervenants de partager leur relation aux arbres et combien il était
important pour notre environnement d’en planter et d’en prendre soin.

En fin de journée, beaucoup se sont retrouvés pour un temps
d’action de grâce à partir de tout ce qui s’était vécu. Bien sûr,
avant de se quitter, tous se sont retrouvés sous la halle pour
un temps de convivialité.
Abbé Michel Renault
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Nous avons les données définitives de l'année 2018. Le conseil pour les affaires économiques de la paroisse vous propose un petit bilan.
Le compte d'activité présente un léger résultat négatif de - 2730 euros, après un
résultat positif en 2017 et 2016 et un résultat négatif en 2015..
Ce résultat global montre que l’équilibre de nos finances reste précaire même si les finances de la paroisse sont saines.

Du coté des RECETTES
Près de 98% des recettes proviennent de 2 postes
 61 % des recettes venant de dons et quêtes paroissiales
 37% des recettes venant des ventes de produits (« le lien », cierges, la fête paroissiale, etc...1629 €.)

Du coté des DEPENSES
% dépenses

Type de dépenses


achats
combustibles, edf, cierges et fournitures cultuelles,
produits pour la catéchèse etc
 Contribution au budget diocésain et du secteur
 Frais en personnel
 Travaux, entretiens, loyers et assurances
 Documentation et frais administratifs
(téléphone, timbres, etc... )
 Frais de déplacements et autres charges diverses
 Dotation aux amortissements
Total

46%
16%
12 %
12 %
6%
6%
2%
100 %



Montant des travaux à la salle du Presbytère

8370€



Dons affectés

1791€

Nous continuons notre gestion rigoureuse pour maintenir la capacité de la paroisse de répondre aux besoins pastoraux.
Enfin, le conseil économique reste un peu inquiet de l’évolution du denier de l'Église (qui va en totalité au diocèse et sert principalement à assurer un traitement ou une retraite aux prêtres du diocèse), le produit du denier de
l'Eglise a baissé de 3 %.
Les versements des paroissiens de St Vigor du bocage athisien ont de leur côté augmenté de 7,9% mais avec une
baisse du nombre de donateurs. (- 3,3%) .
Sur les 3 300 foyers vivant dans la paroisse St Vigor, il y a 260 foyers donateurs soit 8,15% des foyers habitant
sur le territoire de la paroisse.
Il faut rappeler aux plus jeunes et aux pratiquants occasionnels qui font parfois appel à l'Ėglise
(mariage, baptême, inhumation), que celle ci ne reçoit aucune aide publique et ne vit que par l'offrande et la
solidarité de tous ?
Quelle Ėglise voulons-nous ? Quelle Ėglise construisons-nous ?
Le conseil pour les affaires économiques de la paroisse St Vigor est composé de 7 membres :
Autour du père Michel Renault (Curé), Jacques Duval, Laurent Elie, Pierre Poirier, Jean Rogue, Thérèse Ruault,
Philippe Senaux.
Ph. Senaux secrétaire du conseil économique de la paroisse St Vigor.
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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 28 février

Vendredi 26 juin

Vendredi 20mars

Vendredi 31 juillet

Vendredi 24 avril

Vendredi 11 septembre

Vendredi 29 mai

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

27 juin

29 mars

18 juillet

18 avril

1er août

9 mai

22 août

30 mai

12 septembre

6 juin

24 octobre

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

26 juillet

12 avril (jour de Pâques à 10h30
pendant la messe

16 août

26 avril

30 août

17 mai

27 septembre

5 juillet

11 octobre

 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.

Travaux dans les églises: à Athis, l’escalier extérieur pour accéder à la sacristie a retrouvé sa grille en fer.
Les abats-sons viennent d’être changé ….Ils sont en fibre de verre ! Merci à la municipalité.

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la
première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière versée annuellement
par les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un sentiment d’appartenance et de
fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et
de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération.
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses
possibilités.
Merci à vous qui avez déjà répondu à l’appel qui vous a été adressé au printemps et à vous
qui au cours de l’année avaient demandé un service à l’Eglise (Baptême , catéchèse, mariage, inhumation…) d’entendre cet appel .

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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21 septembre 2019
21 septembre 2019
21 septembre 2019
21 septembre 2019
6 octobre 2019
12 octobre 2019

3 septembre 2019
11 septembre 2019
12 septembre 2019
23 septembre 2019
24 septembre 2019
25 septembre 2019
26 septembre 2019
26 septembre 2019
27 septembre 2019
28 septembre 2019
2 octobre 2019
16 octobre 2019

Lyloo MASSIEU
Naëlle BERSON
Maddy BOUVIER-MARQUES
Antonin BLAIS-HAMON
Adèle VAUGEOIS
Gabin NICOLLE

Roger FRANCOIS
Valérie SONNEMOSER
Roger MADELINE
Janine LEBAILLY
Madeleine SEGUIN
Claire MASSON
William CADIEU
Paulette RAUX
Julienne SARRON
Guy LEBLANC
Camille LEPETIT
Philippe MEUDIC

Athis (Pointel)
Athis (Landigou)
Athis
Athis (Ste. Honorine la Chardonne)
Athis (Ste. Honorine la Chardonne)
St. Pierre (Romilly sur Andelle-27)

88 ans
45 ans
82ans
84 ans
104 ans
96 ans
75 ans
91 ans
94 ans
88 ans
79 ans
40 ans

St. Pierre du Regard
St. Pierre du Regard
Berjou
Rouvrou
Ségrie Fontaine
Athis
Landigou
St. Philbert
Ronfeugerai
La Carneille
Athis
Ségrie Fontaine

Inhumations pendant l’hiver: comme les années précédentes , nous encourageons les familles à choisir une église chauffée et si elles prévoient
qu’il y aura beaucoup de monde aux obséques , il ne faut pas hésiter à faire le choix d’une église plus grande pour que tous puissent être accueilli dans
de bonnes conditions .

« Oser des actes qui rendent visibles l’amour de Dieu »
A l’occasion de la 3ème journée Mondiale des Pauvres, le Pape
François a adressé un message dont voici deux extraits qui nous
interpellent :
« Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos
cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude . Ils ont simplement besoin d’amour. »
« Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de
s’arrêter, de sourire, d’écouter…Les pauvres sont des personnes à
rencontrer: jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas, hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale.
Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous permettent de rencontrer
le visage de Jésus Christ. »

Quelques paroles qui peuvent nourrir notre prière et notre action de grâce.
Lors de la messe des familles du 27 Octobre, les enfants avaient
préparé des intentions et des actions de grâces dont en voici quelques
unes :
CE 1: Seigneur, on aimerait que notre groupe de caté soit plus grand
pour construire une belle équipe et permettre à d’autres enfants de connaître Jésus
CE1: Merci Seigneur pour notre groupe de caté, pour la fête de la création qui nous a permis de rencontrer d’autres enfants et de faire plein d’activités comme la peinture, le conte, savoir l’âge des arbres, planter un arbre .
CE 2: Seigneur, nous te prions pour les personnes pauvres, car elles

n'ont pas de maison et elles n'ont pas beaucoup à manger, même si elles
peuvent aller au resto du Coeur.
Nous te prions aussi pour nos grands-parents qui sont malades ou hospitalisés et pour les grands-parents de nos copains et copines.
CE 2: Merci Jésus, pour nos mamans et nos papas qui ont pleuré tellement ils étaient contents lors que nous sommes nés.
Merci Jésus pour les animaux qui nous entourent, qui nous font du bien et
qui nous manquent quand ils ne sont plus là.
CM: Dieu, j’ai grandi avec toi, je suis venu à la vie pour toi. Merci, je
t’aime beaucoup.
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Après le festival de la voix ,la chorale Altissimo et la chorale Traversière de
Paris sud-est qui ont donné plusieurs concerts pendant l’automne , voici à l’approche de Noël , d’autres manifestations culturelles :
* Prévisions (voir confirmation dans la presse)

 Dimanche 1er décembre: 1er dimanche de l’Avent
9h30 temps de réflexion à la salle paroissiale
Messe des familles à 11h Athis.
 Samedi 7 décembre: Fête de l’Immaculée Conception
Messe à 10h30 à la Blocherie à la Carneille
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 8 décembre: Messe à 10h30 Athis.
 Samedi 14 décembre : Messe à 18 h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 15 décembre: Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 21 décembre :
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 22 décembre: Messe à 10h30 à Athis
 Mardi 24 décembre: Nuit de Noël
Messe à 18h30 à Athis
Messe à 20h30 à Ségrie Fontaine
 Mercredi 25 décembre: Jour de Noël
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 28 décembre :
Messe à 18h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 29 décembre: Fête de la Sainte Famille
Messe à 10h30 à Athis.
 Mercredi 1er janvier: Sainte Marie mère de Dieu
Messe à 10h à Athis.
 Samedi 4 janvier:
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
 Dimanche 5 janvier: Fête de l’Epiphanie
Messe des familles à 10h30 à Athis.
 Samedi 11 janvier: Messe à 18h à Ronfeugerai
 Dimanche 12 janvier: Fête du Baptême du Seigneur
Messe à 10h30 à Athis
 Samedi 18 janvier: Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 19 janvier: ouverture de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 25 janvier:
Assemblée paroissiale + galette des Rois
Messe des familles à 17h30 à Athis.
 Dimanche 26 janvier : Messe à St. Pierre du Regard..
 Samedi 1er février: Messe à 18h à Ségrie Fontaine
 Dimanche 2 février: Présentation du Seigneur
au Temple, journée de la vie Consacrée
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 8 février : Messe à 18h à St. Pierre du Regard.
 Dimanche 9 février : journée mondiale de la santé
Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 15 février: Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 16 février : Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 22 février: Messe à 18h à St.Pierre du Regard.
 Dimanche 23 février : Messe à 10h30 à Athis
 Mercredi 26 février: Jour des Cendres
Messe à 11h15 à Athis précédée d’un temps de réflection
 Samedi 29 février: Pas de Messe.
 Dimanche 1er mars: 1er dimanche de Carême
Messe à 10h30 Athis.
 Samedi 7 mars: Messe à 18h. à St. Pierre du Regard
 Dimanche 8 mars: Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 14 mars: Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
 Dimanche 15 mars: Messe à 10h30 à Athis.

Deux concerts de Noël à l’église d’Athis:

 Samedi 7 Décembre :

17h par l’Echo des Vergers

(- Adeste Fideles - Jésus Enfant - A la venue de la
Noël - Stille Nacht - Une Etoile a brillé - Il est né
le Divin Enfant - Noël Hongrois - Tollite Hostias etc...)
entrée libre
 Samedi 14 Décembre 20h par la chorale ,
Accord du Pays de Putanges
( Messe de minuit et petite cantate de Noël d’Etienne
Charpentier , Tollite hostias de Saint –Saens, D’où
viens- tu bergère? de Thomas Quigley..
entrée libre

Un conte de Noël à l’église de Ségrie Fontaine :

« Les quatre bougies »
 Dimanche 15 Décembre : 17h par Fredo Carré
entrée libre

(5ème,4ème,3ème):
- Vendredi 13 Décembre de 18h30 à 21h30 à La Rotonde à Flers (derrière l'église
Saint Germain ) Au programme : repas festif , Karaoké liturgique ...et un cadeau .
Pour plus de renseignements:www.poledu paysdeflers.fr
A l’approche de Noël
Des célébrations communautaires :
- Vendredi 20 Décembre : 17h à Ségrie Fontaine
- Samedi 21 Décembre à 11 h à St. Pierre du Regard
- Lundi 23 Décembre à 20 h à Athis
Permanence pour une rencontre personnelle
Mardi 24 Décembre : de 10h30 à 11h30 à la crypte à Athis.

- Jeudi 19 Décembre :
- Samedi 21 Décembre :

17 H Sainte Honorine
11h Notre Dame du Rocher et Cahan
(Ronfeugerai : horaire à préciser)
16h Taillebois
Dimanche 22 Décembre : 14h30 à La Carneille
15h à Saint Philbert
16h à Bréel
18h à Landigou
- Jeudi 26 Décembre :
16h La Lande Saint Siméon
17h Rouvrou
Merci à celles et ceux qui réalisent des crèches en nos églises. Ils nous aident à
comprendre ce que signifie la venue du Sauveur en notre monde .
Comme les années précédentes, par nos offrandes, nous pourrons accomplir un
geste de solidarité en faveur du Secours Catholique (voyage de l’Espérance), aide
à l’Église d’Orient et peut-être un projet en Afrique.

Samedi 25 Janvier à la salle des Terriers à Athis :
14h30 assemblée paroissiale et galette des Rois
suivie de la messe à 17h30 à l'église d'Athis.

- Prochaine diffusion : Début mars 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 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

