
Lettre de Saint Vigor n°37
Le 18 décembre 2020

Consignes pour les fêtes de Noël
         Du fait des consignes sanitaires sont tiujours en vigueur, pour participer  aux messes de la 
nuit de Noël :Athis : (18h30) et Saint Pierre (20h45).Il est est bon de réserver votre place avant 
le 22 Décembre : 06 27 88 27 60– 06 88 78 92 84  - 02 33 66 30 19 -06 37 31 47 31 .Cela nous 
permettra d'occuper au mieux l'espace dont nous pouvons disposer. Merci

            Pourquoi les cloches sonnent-elles,chaque jour,le matin ,le midi et le soir ? Si
vous posez cette question à vos enfants ou petits enfants, ils vous répondront peut-
être que c'est l'heure de se lever, de manger ou de rentrer à la maison (couvre-feu) .

     Et si vous dites :c'est « l'Angelus » et vous entendrez :  « c'est quoi ? »

        A ce moment-là , vous pourrez peut-être lire  l'Evangile de ce 4ème Dimanche
de l'Avent (Luc 1,26-38) c'est le récit de l'Annonciation de la naissance du Sauveur
« En ce temps là,l'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu... »

    Cet événement a inspiré bon nombre de sculpteurs et de peintres (Fra Angelico,
Arcabas …) dont vous pouvez contempler leurs oeuvres  sur internet ou  plus prés de
nous sur un des bas relief à l'église d'Athis mais également une peinture  de Marcel
Pierre à la chapelle du Blanc Rocher( Bréel ) .

       Quelques mots d'histoires sur l'origine de l'Angélus :

          Il semble que ce soit François d'Assise (1181- 1226) qui lors de son voyage en
Orient eut l'idée de créer un appel à la prière pour les  catholiques semblable à
l'appel à la prière pour les musulmans  C'est le Roi Louis XI qui ,en 1472,ordonna de
faire sonner l’angélus dans tout le Royaume le matin ,le midi et le soir. Les cloches
appelaient  ainsi  les  chrétiens  à  une  prière  toute  simple  dont  les  premiers  mots
étaient « Angelus Domini » (l'Ange du Seigneur...)  Chacun alors cessait toute activité
pour se tourner vers l'église ou le calvaire le plus proche et récitait brièvement la
prière pour remercier la Vierge d'avoir enfanté le Seigneur .(l'Angélus peint par Millet
vers 1857) 

            Un texte de prière 

        Saint Jean Paul II disait : « Cette prière que je récite tous les dimanches à Rome
avec les pèlerins venus sur la place Saint-Pierre nous donne l’occasion d’approfondir
notre lien spirituel avec la Vierge Marie qui précède tout le Peuple de Dieu dans le
pèlerinage de la foi. » 

       Nous pouvons cette semaine , unis à Marie qui nous fait découvrir la joie d’être
un « oui » vivant de Dieu par toute notre vie, nous plonger dans cette prière de
l’Angélus et entendre la cloche sonner comme une invitation à la prière 

L’Angélus 



V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie…

V. Voici la Servante du Seigneur

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie…

V. Et le Verbe s’est fait chair

R/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie…

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. Par le message de
l’ange, tu nous a fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous,
par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ,

notre Seigneur 

           Samedi 19 Décembre : messe à 18h à Ségrie Fontaine  Paulette LEMARINIER (souvenir)

    Dimanche 20 Décembre:(4ème Dimanche de l'Avent)  Messe à 10h30 à Athis: Gérard et Andrée
POULAIN -André ANGOT – En l'honneur de Notre Dame de Lourdes pour un malade 
      Raymonde PITROU et Fernande LANGE dont les obsèques ont été célébrées à Athis .

  Ce samedi et ce dimanche ,nous sommes invités à apporter « La boîte cadeau de Noël » réalisée
pendant l'Avent . Elle pourra être confiée à une association qui sont en contact avec des personnes
seules ou nous-mêmes nous pourront la remettre à une personne qui sera seule le jour de Noël (bien
relire les consignes sur le calendrier de l'Avent)

Lundi 21 Décembre : répétition de chants à 17h à l'église d'Athis 

 Messes dans la semaine à la crypte     : Mardi ,Mercredi  à 9h (Si vous souhaitez venir ,prévenir la
veille au presbytère .

   Sacrement de Réconciliation : célébration communautaire :  Lundi 21 Décembre à 18h 30 à
Athis –  Mercredi 23 Décembre : 16h à Ségrie Fontaine -Jeudi 24 Décembre:permanence pour une
rencontre personnelle de 10h30 à 11h30 à l'église d'Athis

Nuit  de  Noël :  Jeudi  24  Décembre :  messe  à  18h30  à  Athis  (Henri  ARIAS,  Emilienne
Conté,Elphège  TOUTAIN-  Jean  et  Agnés  LE  SECQ  -Louise  LEMARCHAND  -Emile  LEMARCHAND  –
intentions particulière.)

Messe  à  20h45 à  Saint  Pierre:Guy  QUILLIARD  -Julien  et  Madeleine
CHENEVREL- Défunts Familles CHENEVREL-FREMONT.

          Jour de Noël : vendredi 25 Décembre : messe à 10h30 à Athis 
       L'offrande à l'occasion de cette fête de Noël est destinée à financer les travaux sur les
églises qui sont à la charge du diocése .

Samedi 26 Décembre : Messe à 18h à Ségrie Fontaine (Sylvain MONGE)
Dimanche 27 Décembre:(Fête de la Sainte Famille) Messe à 10 H 30 à Athis (Jeanne LECORPS

et sa famille) Thérése BEUNECHE -Huber KALONGI 



Crèches dans les églises : elles sont visibles chaque jour à partir de samedi 19 Décembre de
10h à 17h .  Des temps de prières  sont organisés  samedi 19 Décembre à 11 h à Cahan et à 16h à
Notre Dame du Rocher – Dimanche 20 Décembre à 18h à La Carneille- Mardi 22 Décembre à 17h à
Sainte Honorine 

        Si vous faites une créche chez vous ,prenez-la en photo pour l'envoyer au presbytère avant
le 20 Décembre.Avec les autres ,elles seront exposées dans l'église d'Athis. Merci à tous ceux
qui ont déjà répondu. 

Presbytère, 32, rue de la Vallée   61430 Athis Val de Rouvre 
 02 33 66 42 55                            

 paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr     https://www.poledupaysdeflers.fr
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