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Octobre	2017	–	N°	100		

HISTOIRES ET CALCULS SAVANTS	

Histoire vécue : Un prêtre (dans les années 70) prépare un couple au mariage, c’est la première 
rencontre, celle où l’on remplit le dossier, le prêtre demande à la fiancée son nom de famille, elle 
le donne puis son prénom, alors elle répond : en «  loulant  les rrrr » : Bellnadette comme la sainte 
viellge… 

Histoire non vécue : Monsieur le curé confesse un groupe d’enfants, il entend ceci du premier : 
J’ai mis du bois dans la mare ; bon, et c’est un péché selon toi? dis-moi tes autres péchés. Il 
entend aussi du second qu’il a mis du bois dans la rivière, puis du troisième, puis du quatrième. 
Arrive le cinquième, excédé, le prêtre prend alors la parole et dit à l’enfant : « Alors, toi aussi tu as 
mis du bois dans la mare ! Celui-ci répond : «  Non, DUBOIS, c’est moi ! » 

Calculs savants : 8 ans et 4 mois !!! cela  fait 100 mois (3042 jours, 73008 heures) qu’est paru le 
premier numéro du P’tit Saint Germain. c’était en Juin 2009 et en ce mois d’octobre 2017, parait 
le numéro 100, ce qui explique les propos fantaisistes du début de cet éditorial ; 

Numéro CENT que je tenais donc à marquer d’un signe particulier. 

 Notre bulletin est donc maintenant bien ancré dans notre paroisse. Au 
début son titre en a surpris certains, qui m’ont dit que c’était le nom d’un 
bistrot de Saint Germain des Prés, pour d’autres, ce nom aurait mieux 
convenu à un camembert, pour d’autres ce titre était peu élogieux à 
l’égard de Saint Germain…  

Maintenant, tout le monde y est habitué. Certaines personnes, (une infime 
minorité) persistent à ne jamais le lire. Un maximum de paroissiens le lisent 
attentivement et se nourrissent de certains éditoriaux tout en se tenant 

informés des évènements passés et à venir de notre paroisse. Une personne me disait le lire sur 
internet, elle n’est certainement pas la seule. 

 Merci à François qui le met en ligne sur le site du diocèse, merci à Marie-Chantal qui assure le 
plus souvent la mise en page. Je profite aussi de ce centième numéro pour remercier les 
commerçants qui  acceptent de déposer quelques numéros de ce bulletin sur leur comptoir, à 
disposition des clients. Je conclurai en souhaitant longue vie au P S G (P’tit Saint Germain, bien 
sûr !).           

				Père	Bernard	Mauger.                                                                                                                                                                                                    	
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 Messes anticipées du Samedi soir : le 7 et 21 octobre à Grainville-Langannerie, le 14 octobre à 
Soignolles et le 28 octobre à Gouvix 
Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence le mardi de 9h45 à 
12h et le père Bernard Mauger le jeudi de 10h45 à12h. 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
 

� Prière des mères : le mercredi 4 à 20 h 15 salle paroissiale 

� Messe des familles : Le dimanche 8 à Saint Sylvain à 10 h.  

� Eveil à la foi : Première rencontre de l’année pour les enfants 
de 3 à 7 ans, ce mercredi 4 Octobre à 16 heures à la salle paroissiale de 
Bretteville. N’hésitez pas à en parler à des personnes susceptibles d’être 
intéressées. 

 
�Messe annuelle à Soignolles : Samedi 14 à 18 h, à l’occasion de la Saint Denis. 
 

�Messe anticipée de la Toussaint: le 31 octobre à Grainville Langannerie 

Par anticipation pour Novembre: 

�Messes de la Toussaint le mercredi 1er novembre: 10h à Saint Sylvain et 11h à Bretteville/ Laize 

� Messes des défunts le jeudi 2 novembre : 10h à Saint Sylvain et 19h à Bretteville/Laize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

==============================================================================
JOIES ET PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS De SEPTEMBRE : 

 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême:  Méloza HENRY LE 2 à Bretteville le Rabet, Lou 
HEREDIA et Lola POUTREL le 3 à Bretteville sur Laize, Malézia BUKI et Gabriel ENGUERAND le 9 à 
Grainville Langannerie, Gabin COLLETTE et Lisa GONZALEZ le 10 à Bretteville, Baptiste MOREAU, 
Mila et Natéo FRANCOISE le 16 à POUSSY LA CAMPAGNE, Louis JOURNAUX le 17 à Bretteville, Eliot 
PREMEL CABIC le 23 à Granilville Langannerie, léo et Nathan GOUGEON le 24 à Bretteville 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage: Dimitri VERNON et Mélanie DELHOMEAU le 9 à 
Bretteville; Thomas DUQUESNE et Pauline VARON le 9 à Bretteville; Coraline CUTRUPIA et Jean 
Charles AUVRAY le 9 à GOUVIX;  Clémence DUVAL  et Eric BOUTIN le 30 à Bretteville;  Nadège 
AUBERTIN et Damien AUBERT le 30 à Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise: Jacqueline 
FRANCOIS le 1er  au BÛ sur Rouvres-  Jean Bernard LEREBOURG le 12 à Fresney le Puceux- Marie 
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