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NOTRE PÈRE 

«Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles, ils 
seront exaucés. Ne les imitez donc pas », nous dit Jésus en Matthieu au chapitre 6, versets 7 et 8. 
Alors, il leur enseigne le Notre Père. Ne rabâchez pas… Avouons que s’il est une prière que nous 
aurions tendance à rabâcher, c’est bien justement le Notre Père… 

Sa traduction actuelle, (œcuménique) remonte à 1966. Donc, pour celles et ceux qui étaient en 
capacité de prier et d’apprendre à cette époque, voici 51 ans que nous récitons (ou rabâchons) 
une traduction du Notre Père. Cette dernière vient de changer dans son avant dernière 
demande. Traduire, c’est trahir, dit-on. Alors si les spécialistes de l’Ecriture Sainte (exégètes) 
pensent, et sans doute à juste titre que la traduction « ne nous soumets pas à la tentation » 
correspond le mieux à la version grecque et à la manière de s’exprimer de l’époque pour les 
hébreux, le fait de sous-entendre que Dieu nous soumettait à la tentation, c'est-à-dire nous 
mettrait à l’épreuve et prendrait presque la place du tentateur est difficilement recevable au 
21ème siècle. 

La version  « ne nous laisse pas entrer en tentation » nous parle d’un Dieu à qui nous demandons 
de l’aide pour ne pas entrer en tentation et non un Dieu qui nous soumettrait à cette tentation et 
qui, en quelque sorte, nous testerait, nous mettrait à l’épreuve… 

Bien que ne concernant qu’une seule petite phrase, facile à apprendre, cette modification  est 
loin d’être insignifiante. Le plus difficile sera de ne pas « rabâcher comme les païens » donc de ne 
pas retomber dans l’ancienne formule. Oui, « ne rabâchez pas », nous dit Jésus.   

                                                                                                                                   Père Bernard Mauger  

 

La pensée du mois : Il n’y a pas d’homme sur terre, même le pire des criminels, qui ne puisse 
recevoir le baiser du Christ, s’il demande pardon.                                                                           

Sœur Emmanuelle   
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 Messes anticipées du Samedi soir : le 9 et le 23 à Grainville-Langannerie, le 16 et le 30 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 DE DECEMBRE 

► Eveil à la foi : 	Pour	les	3	à	7	ans	le	mercredi	6	à	16	h,	salle	paroissiale.		

► Prière des mères : Le mercredi  6 à 20 h 30 à la salle paroissiale.0 

►Célébration pénitentielle : le jeudi 7 à 18 h 30 à Bretteville.  

►Collecte de sang : le vendredi 8 de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint Sylvain.  

►Fête de la lumière de Bethléem : Courte célébration le dimanche 10 à 18 h en l’église 
de Bretteville.   

►Aumônerie des jeunes : Atelier bricolage à partir de 9 heures (et non 10 h) le samedi 9.	    

►Quête pour le chauffage : Le samedi 16 à Gouvix et le dimanche 17 à Saint Sylvain et Bretteville. 

►Concert de chants de Noël : Le dimanche 17 à 16 h en l’église de Boulon avec les 
chorales la Cingalaise et Art Courtois.   

►Célébration de Noël pour les enfants du catéchisme : Mercredi 20 à 14 h à Saint 
Sylvain et 17 h 30 à Bretteville. 

►Confessions : Samedi 23, salle paroissiale et sacristie de Bretteville de 10 h à 11 h. 

►Répétition des enfants qui participent à la veillée de 
Noël : Le dimanche 24 à 14 h 30, rendez-vous à la salle 
paroissiale. 

►Veillée et messe de la nuit  de Noël : Dimanche 24, à 
19h en l’église de Bretteville.  

►Messes du 25 : 10 h à Saint Sylvain, 11 h à Bretteville.	 

 

==============================================================================  
JOIES ET PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE: 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême:  Mathéo,	Agathe	et	Eléna	CHAPULIOT	le	11	à	
Grainville	Langannerie;			Matthieu	DA	ROCHA	le	26	à	Bretteville.		

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise: Jean	LOUTREUIL	
le	6	à	Urville;		Lucien	MAQUAIRE	le	8	à	Bretteville;	Adrien	DAVID	le	16	à	Langannerie;	Pascal	CHAUVIN	le	17	
à	Langannerie;	Jeanne	BISSON	le	17	à	Fierville	Bray;		Odette	LETELLIER	le	24	à	Bretteville.		


