Présenter notre enfant à Dieu
Présenter Dieu à notre enfant
vie … , à le choisir comme la pierre
d’angle pour construire leur existence, non seulement sur des valeurs, mais aussi avec le Christ :
« Vous êtes mes amis ! » Vous êtes
les enfants bien-aimés du Père.
Vous avez fait le choix, un jour de
demander le baptême pour votre enfant, de le présenter à Dieu. Depuis
cet instant, vous lui avez donné la
possibilité de rencontrer Dieu.
Aujourd’hui, avec la catéchèse, la
paroisse vous propose d’avancer
plus loin sur le chemin qui est un
chemin de vie, de bonheur … car
l’Évangile est un message de Bonne
Nouvelle !

« Présenter notre enfant à Dieu »
telle est la réflexion d’un papa dans
une rencontre de préparation au baptême, il y a quelques semaines.
« Présenter notre enfant à Dieu »
l’accueillir comme un don qui est
fait à notre foyer, comme il est dit lors
de la célébration du mariage. Cette
affirmation se poursuit par ces paroles : « Éduquer ses enfants selon
l’Évangile du Christ et dans la Foi
de l’Église »
En ces temps de rentrée en catéchèse, ces paroles peuvent nous interpeller, car nous sommes invités à
présenter nos enfants à Dieu mais
aussi leur permettre de rencontrer
Dieu, de découvrir la beauté du message de l’Évangile, de les éveiller à
la Foi en Jésus Christ qui s’offre à
nous comme le chemin, la vérité, la

Abbé
Michel RENAULT

Septembre à début décembre 2019
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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Jeudi 4 Juillet, nous voici trois paroisses: Saint Vigor, Notre
Dame du Houlme et Sainte Anne de la Varenne direction Alençon accompagnés de notre Abbé Michel RENAULT en pèlerinage en l’honneur des Saints Louis et Zélie Martin.
Notre premier chant dans le car : « En marchant vers
Toi Seigneur notre cœur est plein de joie » reflète notre envie de passer cette journée dans la joie, tous ensemble.

Arrivés à Alençon, nous avons commencé par prendre un
café offert par les personnes de Saint Vigor, dans les jardins
de la maison familiale des Martin, puis vu un film retraçant le
parcours de leur vie : leur rencontre sur le pont près de la basilique, leur mariage quatre mois plus tard, la naissance de leur
9 enfants dont quatre mourront très jeunes, la naissance de la
petite Thérèse, bébé très fragile, pour qu’elle survive sera mise
en nourrice à Sémallé chez Madame Rose Taillé jusqu’à l’âge
d’un an.
Louis est bijoutier, Zélie est dentellière, elle a plusieurs ouvrières à son service pour répondre aux commandes de dentelle au point d’Alençon qui lui sont faites.
Tous ces faits sont appris par des écrits de Zélie à sa famille.

Notre visite se poursuit dans la maison familiale où a vécu la
famille Martin, ensuite de la chapelle Ste Thérèse. Nous écoutons un commentaire qui nous est fait sur les divers objets appartenant à Louis et Zélie. Nous quittons la maison natale de
Ste Thérèse pour la basilique Notre Dame qui est
tout près, pour assister à la messe en l’honneur des Saints
Louis et Zélie Martin.
Après le repas convivial servi non loin de la Basilique, nous
partons dans divers endroits qui ont marqué la vie de famille
Martin.

La journée s’achève avec un petit arrêt à Carrouges pour visiter un musée de produits normands.
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Peut-être, un peu fatigués mais très heureux d’avoir partagé cette journée ensemble en pensant à cette famille qui
comme toutes les nôtres ont connu bien des joies, mais aussi
beaucoup de souffrances. Leur Foi leur a donné ce courage
nécessaire pour les accepter.
Nicole
֍֍֍֍֍

humaine, où l’amour
du prochain et le
service ne sont pas
une vue de l’esprit !
Bien des moments
furent très émouvants, à commencer
par le passage à la
grotte pour toucher le
mur et l’eau, la chapelle des lumières
pour y allumer un
cierge, les célébrations nombreuses,
surtout celle de la
boue, signe repris de
ce que fit Bernadette, à la demande de « la Dame », pour trouver la
source. Certains ont pu accéder aux piscines. Il y a eu la messe d’accueil du diocèse, celle à la grotte, la messe internationale dans la basilique souterraine, la procession eucharistique, la procession mariale
( malheureusement sous la pluie ).
Et cette année, nous avons eu la chance de voir la comédie musicale: « Bernadette de Lourdes ! ». Tous ont été très touchés par ce
spectacle de grande qualité où, comme toujours à Lourdes, les malades sont les mieux placés.
« Vraiment tout était bien ! C’est un pèlerinage à vivre ! »
« Ça ne peut faire que du bien, raviver notre foi et notre espérance »
Michèle
« Je n’avais qu’un seul objectif en faisant le pèlerinage: accompagner
Maman pour qu’elle soit heureuse. Je n’avais pas prévu le reste ».
Je me suis sentie étrangère aux différents rituels, à la dévotion qui
m’entourait, si je participais ( en chantant, en répondant au prêtre lors
des offices ) j’étais toujours dans l’incompréhension de ce que je vivais.
Mais, en écoutant les différents discours, les homélies, certaines
valeurs m’ont touchées, tout simplement parce que ce sont les
miennes.
Et puis il y a eu les rencontres: des hommes et des femmes formidables, sincères…des personnes que vous aimeriez avoir dans votre
vie, le regard vrai, le sourire sincère, le bonjour chaleureux, l’entraide,
l’écoute. Je ne parle pas de la partie hospitalière: ce dévouement,cette
tendresse auprès des malades.
Quel Chamboulement ! Je ne repars pas indemne à Toulouse.
Cet après-midi de l’assemblée diocésaine où étaient rassemblés
tous les pèlerins du diocèse (valides et malades, hospitaliers,
jeunes….) a été difficile. J’avais l’impression d’être comme « un cheveu
sur la soupe » . Je ne faisais pas partie de cette famille mais j’étais
jalouse de ne pas en faire partie : ne pas connaître les chants repris
par toute l’assemblée, rires d’événements connus de tous. J’ai pleuré
plus d’une fois : j’ai pleuré de joie devant cette humanité, j’ai pleuré de
frustration.
Je suis toujours dans l’incompréhension face à cette ferveur mais j’ai
découvert une famille à laquelle j’aimerais appartenir. Lorsque vous
vivez un pèlerinage, vous êtes dans un monde parallèle en dehors du
temps …Vous vous surprenez à penser à des choses qui étaient enfouies au fond de votre cerveau, à penser à des personnes que vous
aviez oubliées. C’est une remise en question de votre vie, de vos actes,
c’est douloureux mais en même temps salvateur. Ce pèlerinage nous
« oblige » à nous poser, à nous arrêter sur notre route, tel un panneau
stop sur une route qui nous oblige de regarder à gauche et à droite
avant de continuer.
Je suis heureuse de l’avoir fait d’abord parce que maman a pu profiter pleinement de ce moment, que j’ai pu être là à ses côtés et que j’ai
découvert (ou redécouvert) quelque chose. Je suis incapable de mettre
un mot mais c’est un sentiment profond . MERCI !
Fanfan
En 2020, le pèlerinage aura lieu du mercredi 5 au lundi 10 Août.
Notez-le déjà dans votre agenda !

Avec le diocèse de Séez, nous avons participé au Pèlerinage à
Lourdes, sur le thème : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume
de Dieu est à vous ». ( Luc 6,20), à l’occasion du 175ème anniversaire
de la naissance de Sainte Bernadette Soubirous et du 140ème anniversaire de son entrée dans la plénitude d’amour de Dieu.
A cette occasion, nous avons été porteurs des actions de grâce et
des intentions que vous nous aviez confiées. Merci également, à vous
qui les avez portées dans votre prière, à la maison mais aussi à l’église
de Ségrie Fontaine ou à la chapelle de la Blocherie.
Voici quelques paroles de malades et d’hospitaliers, mais aussi d’une
personne qui accompagnait sa maman :

« Bienheureux vous les pauvres ! »

Du 5 au 12 août trois résidentes de la Maison du Sacré Cœur
d’Athis ont pu participer au pèlerinage de Lourdes. Ils faisaient partie
des 99 malades accueillis dans le cadre de l’Hospitalité du diocèse de
Séez qui sont venus déposer leur vie au pied de la grotte où Marie est
apparue à Bernadette.
Tous en sont revenus sans doute un peu fatigués… mais vraiment
heureux ! Dans leurs impressions recueillies, la première chose qui est
notée c’est la fraternité vécue entre tous: « Là-bas, nous sommes
tous égaux ! ». Tout le monde se parle ! Les jeunes, très engagés
dans le pèlerinage, viennent accompagner les plus âgés, les font rire,
les tutoient parfois, les aident aux repas, chantent et jouent avec eux.
Les bienfaits de ce pèlerinage sont immédiatement visibles dans
l’ambiance joyeuse
et les sourires des
malades.
Les témoignages
recueillis parlent
aussi des personnes dévouées,
chaleureuses, qui
s’occupent d’eux.
En effet, 180 hospi-

taliers ( médecins,
infirmières, aidessoignantes, ou
simples personnes
sans formation spécifique, tous bénévoles ) se mettent,
six jours durant, du
matin au soir, et
même les nuits de
garde, au service des malades, ainsi, on y vit une grande aventure
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Á Rouvrou , le petit jardin à proximité de l'église a été rénové grâce au travail de bénévoles et la statue de Sainte Thérèse a été restauré . Merci à ceux qui ont accompli ces travaux .

la toiture, une croix a été placée à la croisée du transept, à l’intérieur, la lampe du sanctuaire est une œuvre contemporaine, les statues de Saint Claude et de Saint Pierre ont pris place dans la nef, il
y a deux ans .
A chaque fois, cela suscite des réactions, c’est tout à fait
humain car nous avons besoin de temps pour nous les approprier.
Commandées par l’Association culturelle et patrimoniale,
les statues de Saint Etienne et de Saint François d’Asisse ont été
réalisées en métal par Christian Champagne, peintre–sculpteur à
La Chapelle Montligeon. Dans ses œuvres, celui-ci exprime sa foi
chrétienne. Mgr Habert, lui-même, en visitant sa galerie a eu l’occasion de les voir:
Pourquoi Saint François d’Assise et Saint Etienne ?
Ces deux statues s’inscrivent dans l’histoire de La Carneille en
effet autrefois il y avait le Prieuré Saint Etienne et aujourd’hui, il y a
le Prieuré Saint François d’Assise où sont les Frères Missionnaires
des Campagnes .
Qu’est-ce que vous en pensez ?
Il me semble qu’il faut les voir en fin d’après-midi ou le soir lorsque la luminosité du jour s’atténue en ayant en mémoire le message
que Saint Etienne le premier martyr nous laisse dans sa fidélité au
Christ (on peut contempler ensuite le vitrail qui lui est dédié dans
l’église ) et le message de Saint François dans son cantique :
« Seigneur fais de moi un instrument de ta paix …».

Le vendredi 28 Juin,nous avons eu le bonheur de découvrir les
richesses des vitraux de l’église de La Carneille. Un édifice du 19ème
avec des vitraux du XXème siècle .Seul deux verrières des ateliers
Ledien – Bazire d’Argentan ont résisté à l’orage de grêle le 25 Mai
1883.Toutes les autres verrières ont été réalisées par des artistes
ou ateliers de Maître - Verrier : Barillet (1932), Bessac (1934 -1939)
et Jean Chaudeurge (1942).
Merci à Joëlle Vermot - Gaud et à Françoise Mullot de nous
avoir permis de découvrir la richesse et le message spirituel de ces
vitraux, à Frère Claude d’avoir proclamé quelques uns de ces
poèmes, aux personnes qui ont préparé l’église et mis en valeur
divers éléments de la liturgie.
Bientôt nous pourrons redécouvrir ce patrimoine grâce à un
panneau qui va être installé à l’entrée de l’église .Merci à François
Callu qui le réalise bénévolement et à l’Association culturelle et patrimoniale qui l’a financé .

Deux nouvelles statues !

« Qu’est-ce que vous pensez de ces deux statues qui sont
installées sur la façade de l’église de La Carneille ? ». C’est la
question qui m’a été posée plusieurs fois ces dernières semaines.
Tout d’abord, il est bon de se rappeler qu’un édifice religieux comme d’ailleurs une maison n’est pas figée au jour de son
achèvement. L’actualité douloureuse de Notre Dame de Paris nous
a rappelé qu’au XIXème siècle, elle a bénéficié d’aménagement voulue par Viollet-Le-Duc .
A la Carneille, les vitraux du XIXème siècle ont cédé la
place au XXème siècle (cf la nuit des églises ), suite à la réfection de

Abbé Michel Renault
Curé de la paroisse Saint Vigor
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que 688 € .Nous n'avons pas les moyens de régler la différence.
Un autre problème Après le décès de Denise HARDY et Marthe
LABAUME et avec les ennuis de santé de la majorité des membres
restants, nous avons besoin de renforcer l'association.
Dans mon dernier appel de bénévoles j'ai eu une seule proposition.
C'est un appel au secours. Aidez nous a conserver notre chapelle, Merci.
Lucienne

Chapelle Ste Anne de la Blanchardière
Nous sommes dans une impasse !
Nous avons toujours le problème d'humidité dans la Chapelle...
Nous n'avons pas eu de réponse de la commission des bâtiments
communaux concernant un projet de drainage suite à leur visite en
2017.
Nous avons donc demandé à un artisan un devis pour l'isolation
intérieure. Il s'élève à la somme de 1 040 € et nous n'en possédons

paroissiens d’Athis au presbytère d’Athis et par le Père Pascal
DURAND et ses paroissiens du 1er août au 1er septembre au Presbytère du Mêle. J’ai été très heureux de revoir mes amis, mes confrères, mes anciens paroissiens, de découvrir de nouveaux visages et de tisser de nouveaux liens.
J’ai été impressionné en constatant partout où je suis passé,
dans les églises comme dans les maisons et à travers les personnes que j’ai rencontrées que notre confrère le Père Joël
YOUGBARE, détenue jusqu’à présent par les terroristes, occupe
une place importante dans vos pensées et dans vos prières. Merci
à toutes et à tous pour l’accueil, la fraternité l’amitié et les prières.

Cela fait 4 ans que je suis retourné dans mon diocèse d’origine à
Ouahigouya (BURKINA FASO) où
je suis Curé de la Paroisse Saint
Joseph de Gourcy après un séjour
de 6 ans dans le diocèse de Sées
(FRANCE) et plus précisément
dans la paroisse Saint Gilles en
Haute Sarthe(Le Mêle sur Sarthe)
où j’ai assuré mon ministère comme
prêtre « fidei donum ». Les 6 années de présence, m’ont permis de
tisser des liens forts et des attaches
avec le diocèse de Sées qui est devenu mon « deuxième diocèse » après celui de Ouahigouya, mon diocèse d’origine. C’est
pour moi une grande joie de revenir encore cet été dans le cadre
mes vacances revoir les amis et mes anciens paroissiens. J’ai été
accueilli du 10 au 31 juillet par le Père Michel RENAULT et ses

Père Charles SORO
Curé de la Paroisse Saint Joseph de Gourcy
B.P. 01 Gourcy
Province du ZONDOMA
BURKINA FASO

La catéchèse commence en CE 1 (enfants nés en 2012) et s’accomplit normalement sur cinq ans .
Même si l’enfant n’a pas reçu le sacrement de Baptême , il peut être bien sûr en catéchèse .
Chaque année , tous les enfants doivent être réinscrit lors d’une des permanences au presbytère d’Athis:
soit le Mercredi 4 Septembre de 17h30 à 19h ,
soit le samedi 7 Septembre de 10 h à 11h30 (ou prendre rendez-vous ) .
Une rencontre de parents aura lieu le Jeudi 12 Septembre à 20h30 à la salle paroissiale
(tout à côté du Presbytère )
La catéchèse a lieu en principe tous les 15 Jours, le lundi à 17h45 pour les CE et une partie des CM ,
le mardi à 17h45 pour l’autre partie des CM .
Les catéchistes ont une activité professionnelle c’est pourquoi nous avons retenu cet horaire avec le souhait d’avoir des groupes
qui ne dépassent pas 7-8 .
Si des familles ont un souci concernant ces jours et ces horaires , prendre contact avec le presbytère dès maintenant .
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Rencontre avec
Les Parents.

1 ) Elle permet de mener une réflexion autour du sacrement de
Baptême et de l'Ėveil à la Foi. Cette rencontre a lieu à 20h30 au
presbytère.
Vendredi 6 septembre
Merci de prévenir quelques jours auparavant

Célébration du baptême :


Quand et où :

le samedi à 16h à Athis ou dans un autre lieu si la messe y est célébrée
Samedi 21 septembre
Samedi 12 octobre



Le dimanche à Athis pendant ou après la messe à 11h30.
Dimanche 29 septembre
Dimanche 6 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.

Forum organisé par l'Eglise Protestante Unie de France à Condé en Normandie
les 27, 28 et 29 Septembre . Pour de plus amples renseignements, consulter Didier et Sylvie Ouvry syldid.ouvry@gmail.com 02 33 64 81 88 — 06 30 79 44 64
www.syldidouvry.wix.com/accueil-a-la-ferme

Comme les années précédentes, des soirées de formation accessibles à tous sont
organisées en partenariat avec le Centre d'Études Théologiques de Caen. Le thème
choisi :
« Jésus, maître de sagesse, les enseignements de Jésus dans l'Évangile de Matthieu »

par le Père Michel Lemasson, les mardi 5,12,19, 26 Novembre de 20h30 à 22h à La
Rotonde à Flers



Où est-il possible
de prier,
de participer à l’Eucharistie
en semaine ?

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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16 juin2019
16 juin 2019
22 juin 2019
23 juin 2019
29 juin 2019
6 juillet 2019
14 juillet 2019
20 juillet 2019
20 juillet 2019
21 juillet 2019
21 juillet 2019
03 août 2019
14 août 2019

Mathéo COLLAS
Louise LECLAIR
Elouane BOUTE
Tao MARIE
Elona HARDOUIN
Leo LEPEINTEUR
Lily MAILLARD
Timaé LEBON
Lola LEDUC
Tom LENGLINE
Manon LENGLINE
Kelly DUPONT
Léonie MADELAINE

Athis
Athis
Landigou
Athis
La Carneille
Ronfeugerai
Athis
Athis
Athis
Athis
Athis
Athis (Flers)
Berjou (Cahan)

22 Juin 2019

Romain LAPLANCHE

Lucie SOHIER

Saint Pierre du Regard

29 Juin 2019

Fabien CHAÏF

Alisson ROUSSEL

Landigou

20 Juillet 2019

Alexis LEMASLE

Juline BRIONNE

Ronfeugerai

20 Juillet 2019

Cédric LEBRUN

Jénifher OKONSKI

Bréel

27 Juillet 2019

Florian LECARRER

Solène DIVAL

Athis

29 juin 2019
1er Juillet 2019
3 Juillet 2019
3 Juillet 2019

Claude LEBARBEY
Marcelle LEMAURE
Jean PRUVOST
Martine PAPILLON

85 ans
81 ans
80 ans
61 ans

Athis
Cahan
Bréel
Ste Honorne la Chardonne

5 Juillet 2019
10 Juillet 2019
16 Juillet 2019
18 Juillet 2019
25 Juillet 2019
26 Juillet 2019
05 Août 2019
9 Août 2019
10 Août 2019
20 Août 2019

Maurice TIRARD
Claude LEBLANC
Thérèse DUMAINE
Jacqueline KLAINE
Auguste LEMAURE
Daniel DURAND
Roger GUIBOUT
Paulette MONTEIL
Auguste DUVAL
Yvette CHAUFFRAY

82 ans
88 ans
99 ans
85 ans
82 ans
88 ans
89 ans
89 ans
87 ans
63 ans

Ste Honorine la Chardonne
La Carneille
St. Pierre du Regard
Athis
Cahan
Athis
Athis
Ste. Honorine la Chardonne
La Carneille
Athis

Du fait que le 2 Novembre tombe un samedi,

Nous porterons dans la prière tous nos frères et sœurs
défunts particulièrement ceux dont nous avons célébrés les
obsèques dans la paroisse depuis le 1er Novembre 2018.
Des messes qui seront célébrées:
- le samedi 2 Novembre à 18h à Saint Pierre du Regard
et le Dimanche 3 Novembre à 10h30 à Athis .
L'équipe d'accompagnement des familles en deuil va adres7

ser une lettre aux familles qu'elles ont accueillies et accompagnées au cours de cette année pour les inviter à nous rejoindre .

Des veilleuses de Toussaint :
Pour manifester notre foi en la Résurrection,nous pouvons en
déposer une sur la tombe de nos fidèles défunts .Elles sont
disponibles avec un texte de prière au presbytère et aux
portes des églises (Offrande conseillée 5€)

Rentrée Paroissiale
Elle se fera le Dimanche 22 Septembre à Ségrie Fontaine
avec la participation de Benoît Chocquart ,conteur professionnel , qui nous accompagne depuis six années .
En cette année du 75ème anniversaire du débarquement ,nous
avons choisi comme thème « La Paix. »
Le matin rendez-vous à 9h45 à la salle Marcel Robine
 petite randonnée
 11h15 messe à l’église
 12h30 pique-nique tiré du sac.
 Randonnée l’après-midi . Fin vers 16h30 - 17 h Cette journée se veut familiale avec des activités adaptées à tous .

* Prévisions (voir confirmation dans la presse)
 Samedi 31 août :

Messe à 18h à Cahan.

 Dimanche 1er septembre: Messe à 10h30 à Athis.
 Samedi 7 septembre:

Messe à 18h à Saint Pierre du Regard.

 Dimanche 8 septembre:

Messe à 10h30 Athis.

 Samedi 14 septembre :





























Messe 10h à La Carneille Confrèrie des Bourdelos
Messe à 18h à Rouvrou et non à St. Pierre du Regard.
Dimanche 15 septembre: Messe à 10h30 à Athis
Samedi 21 septembre :
Messe à 18h à Athis
Dimanche 22 septembre: Rentrée Paroissiale
Messe à 11h15 à Ségrie Fontaine ( Messe des Familles)
Samedi 28 septembre :
Messe à 18h à Saint Pierre du regard
Dimanche 29 septembre : Messe à 10h30 à Athis.
Samedi 5 octobre:
Messe à 18h à La Lande St. Siméon
Dimanche 6 octobre: Messe à 10h30 à Athis.
Samedi 12 octobre : Fête de la Création à La Carneille
Messe à 18h à St. Pierre du Regard
Dimanche 13 octobre: Messe à 10h30 à Athis
Samedi 19 octobre:
Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
Dimanche 20 octobre : Messe des familles
Messe à 10h30 à Athis
Clôture de la semaine missionnaire
Rassemblement à Sées.
Samedi 26 octobre: Messe à 18h à ST. Pierre du Regard
Dimanche 27 octobre : Messe à 10h30 à Athis.
Jeudi 31 octobre : Messe à 18h Ségrie Fontaine
Vendredi 1er novembre: Fête de La Toussaint
Messe à 10h30 à Athis et St. Pierre du Regard ?...
Samedi 2 novembre : journée de prière pour les défunts
Messe à 18h à St. Pierre du Regard pour les défunts
Dimanche 3 novembre :
Messe à 10h30 à Athis. pour les défunts.
Samedi 9 novembre :
Messe à 18h à Ségrie Fontaine.
Dimanche 10 novembre : Messe à 10h30 à Athis.
Commémoration du 11 novembre
Samedi 16 novembre:
Messe à 18h à Saint Pierre du Regard.
Dimanche 17 novembre : Messe à 10h30 à Athis.
Secours catholique, journée mondiale des pauvres
Samedi 23 novembre: Messe à 18h à Ségrie Fontaine
Dimanche 24 novembre : Fête du Christ Roi
Messe à 10h30 à la Carneille ( repas paroissial )
Samedi 30 novembre: Pas de Messe
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
9h45 temps de réflexion , Messe à 11h à Athis.
Samedi 7 décembre : Messe à 18h St.Pierre du Regard
Dimanche 8 décembre : Messe à 10h30 Athis.

֍֍֍֍֍

A l'approche de la fête de la Toussaint , possibilité d'accueillir le
sacrement de Réconciliation soit en participant à l'une des célébrations
communautaires soit :
 le samedi 26 Octobre à 11h à Saint Pierre du Regard.
 le lundi 28 Octobre à 20h à Athis,
 le mercredi 30 Octobre à 17h à Ségrie Fontaine,
 dans une rencontre personnelle le Jeudi 31 Octobre de 10h30 à 11h30
à la crypte (Athis) .

Festival de la voix : C’est une initiative de la Mairie d’Athis Val de Rouvre.
Plusieurs concerts se déroulent dans les églises
- Samedi 19 Octobre ; 20h30 Basilique des Tourailles « Esperacanto »,
- Dimanche 20 Octobre : 15h église de Ségrie Fontaine : « L’Écho de Trun »
- Lundi 21 Octobre :20h30 église d’Athis « Chorale Accord »
- Mardi 22 Octobre 20h30 église de Ronfeugerai « Voix d’été »
- Jeudi 24 Octobre : 20h30 église de la Carneille « Choramuse »
-Vendredi 25 Octobre: 20h30 église de Ronfeugerai « L’Écho des Vergers »

Samedi 12 Octobre :
Fête de la création
à La Carneille
sur le thème de « l’Arbre »

Dimanche 24 Novembre :
repas paroissial à La Carneille
précédé de la messe à 10h30.
Tout d'abord merci à celles et ceux qui ont déjà
répondu à l'appel de notre Ėglise Diocésaine.
En effet, c'est sa ressource principale qui permet
d'assurer un traitement aux prêtres et un salaire aux
laics en pastorale.
Sur notre paroisse Saint Vigor, c'est aussi l'occasion de faire un don .
Des enveloppes sont disponibles dans les églises.

- Prochaine diffusion : Début décembre 2019 .
- 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

