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Novembre	2017	–	N°	101	

VOUS AVEZ DIT FRATERNITE ? 

    Dans l’éditorial de ce bulletin en septembre dernier, le Père Mick nous parlait de communautés 
écclésiales de base. Notre diocèse s’oriente depuis la rentrée, vers la mise en place de «fraternités locales 
de base». Le samedi 7 octobre dernier, à Grentheville était organisée une récollection (temps 
d’enseignement et de ressourcement spirituel) sur le thème de la fraternité et animé par notre évêque, 
monseigneur Boulanger. 

 Lors de cette intervention, notre évêque nous rappelait que le Pape François, face à la mutation que vit 
l’Eglise, nous invite à devenir «disciples missionnaires». 
 Un chrétien isolé étant un chrétien en danger, nous devons faire, pour nous et 
pour les autres, l’expérience de la fraternité; celle-ci est à vivre dans nos 
familles, dans la société, en Eglise. Même si cette fraternité y existe déjà, elle 
reste toujours à construire, à structurer et n’est pas toujours facile à mettre en 
pratique. En effet, il nous faut vivre avec la différence, avec les différences, il 
nous faut vivre la différence. L’autre est en effet à la fois mon semblable et si 
différent! Jésus s’est toujours révélé comme Fils du Père et frère des hommes, Il 
est le fondement de la fraternité évangélique, nous rappelait notre évêque. 
 A la suite de cet enseignement, le Père Boulanger nous incite à nous orienter vers des fraternités 
missionnaires au sein de notre paroisse. 
 Mais, qu’est- ce que cela ? Quel en est le but ? Faire connaitre aux hommes de ce temps la bonne 
nouvelle du Christ. Par quels moyens ? En partageant  la vie des personnes, joies, et soucis, en prenant soin 
de l’autre, des autres, en nous tenant informés de nos vies respectives, en prenant du temps pour la prière, 
et en pratiquant la charité. 
 La charité et la fraternité, tous les humains ont la possibilité de la pratiquer, les chrétiens en ont le devoir. Il 
n’y a pas de technique, d’actions imposées; à chaque paroisse de réaliser ce qui est le plus nécessaire, le 
plus urgent comme action(s) à mener et comment la ou les mener. Cette mise en œuvre ne pourra donc 
se réaliser dans la hâte et la précipitation. Nous devons d’abord examiner ce qui existe en matière de  
fraternité dans notre paroisse. Il en découlera une vision de ce que sont et où se trouvent les manques. Alors 
des actions pourront être menées pour la fraternité. 
Je conclurai en relatant une conversation que j’ai entretenue avec une personne à la fin de la récollection. 
Elle me parlait de deux autres personnes qui n’entretiennent pas de relation amicale particulière avec elle , 
qui pourraient être considérées comme de « simples relations » mais  me disait-elle : « Si j’ai le moindre 
problème, ces personnes me contactent pour  savoir ce que je deviens ». Et pourtant cette personne n’est 
pas seule ou isolée, elle a une famille ! Et si c’était par cela (c'est-à-dire par la simple attention aux autres)  
que commençait la fraternité ?           

  Père Bernard Mauger.  
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 La pensée du mois :  « Bien des athées vont droit à l’humain, sans passer par Dieu, ils rencontrent ainsi Dieu 
dans l’homme, sans le savoir ».     Sœur Emmanuelle.                                                                                                                                                                               

Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 Messes anticipées du Samedi soir : les 4 et 18 novembre à Gouvix, le 11 et 25 novembre à Grainville-
Langannerie.  
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 DE NOVEMBRE : 
 

� Prière des mères : Le mercredi 8 à 20h15 à la salle paroissiale. 

�Messe de la Saint Martin à Fresney le Puceux : Elle sera célébrée le 11 novembre à 10 heures. 

(La messe anticipée du dimanche 12 sera célébrée à 18 h à Grainville Langannerie). 

� Aumônerie des jeunes : En vue de la préparation  de l’atelier bricolage du samedi 9 décembre,  
« opération ramassage de pommes de pin » dans la forêt de Grimbosq le samedi 25. Rendez vous 
au presbytère de Bretteville à 10h. (Prévoir  coupe-vent et bottes). 

�Eveil à la foi : le 8 à 16 h à la salle paroissiale de Bretteville.	 

 

Par anticipation pour Décembre : 

� Samedi 2 à 18 h messe à l’occasion de la Sainte Barbe à Bretteville sur Laize et non à Gouvix 
comme annoncé sur la feuille tableau du second semestre 2017.  

� Dimanche autrement “L’Avent : un chemin vers Noël” : Le dimanche 3 décembre à partir de 
9h30 précises, à l’occasion du premier dimanche de l’Avent. 

====================================================================================== 
 

JOIES ET PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE : 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Méla BENOIT le 1er à Bretteville, Malon BERNIER le 7 à 
Grainville Langannerie, Lola COLLEMICHE HAUSKNOST le 14 à Soignolles, Noah HEBERT et Kenthynn 
PRENTOUT DESPRES le 21 à Grainville Langannerie, Ruben QUESTE HUBERT le 28 Gouvix, Constance 
LEBOUCHER le 29 à Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Joël MENARD le 2 à 
Gouvix, Jean Jacques CHANCEREL le 6 à Fierville Bray, Jacqueline FURON le 10 à Bretteville, 
Eugène ANDRE le 16 à Fresney le Puceux, Richard OLEKSY le 18 à Cauvicourt, Yvonne RIO le 20 à 
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