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MEILLEURS VŒUX 

      Avant que commence, ce lundi, l’année 2018, s’est achevée dimanche soir, l’année 

2017 ! Non, certes je n’ai pas beaucoup forcé pour « sortir » une telle affirmation… 

Cependant, cela m’amène à dire que, d’une manière générale, avant d’envisager 

l’avenir, il est bon de regarder le chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui. 

 Donc, avant d’imaginer et de faire des projets pour 2018, il  me semble bon de relire 

l’année 2017 avec les évènements qui l’ont jalonnée. « Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les 

méditait dans son cœur- Lc 2, 19 ». Cette pratique, je ne saurai que trop la recommander à titre personnel. En 

effet, relire sa vie permet de percevoir et de mettre en valeur les évènements positifs qui, sans cela, 

disparaîtraient dans l’agitation du quotidien, ne laissant place qu’aux difficultés, aléas, soucis et malheurs. Nous 

sommes donc invités, en mesurant le positif, à rendre grâce pour les bienfaits reçus de Dieu et des hommes. 

 En effet, il y a tant de beau, de grand, de vrai, de positif dans notre quotidien, notre année, notre vie! Ne 

l’oublions pas en laissant nos mémoires envahies par le négatif. 

 Ce que je ne peux que vous conseiller à titre personnel, je voudrais l’appliquer à la paroisse: 

- D’abord, comme chaque année, recenser les évènements religieux marquants: la première communion 

pour 25 enfants, la profession de foi pour 15 jeunes. 78 enfants ont reçu le baptême. Une question 

demeure pour ces derniers : leurs parents souhaitent-ils en faire des baptisés ou des chrétiens ? 19 couples 

se sont unis par le sacrement de mariage, et nous avons accompagné de nos prières 68 personnes 

décédées en 2017. 

 Portons dans nos prières toutes ces personnes, que leur passage dans l’église se soit fait dans des 

circonstances heureuses ou malheureuses. 

- Pour ce qui concerne les activités ou évènements plus ponctuels, globalement nous pouvons être plutôt 

satisfaits, même s’il y a eu quelques difficultés ou zones d’ombre ça et là, ce qui n’a rien d’anormal ni 

d’inquiétant. N’en est-il pas ainsi dans toute vie ?  

Dans l’ordre chronologique, il est à noter en janvier la sortie des 2èmeannée de catéchisme pour les 

crèches de La Villette (cette manifestation n’est plus possible depuis le décès de sa responsable en 

novembre dernier). 

 En février, la messe des malades. 

 En mars, une belle participation au dimanche autrement sur le thème de la reconciliation. 

Belle participation aussi à la soirée « bol de riz » avec la paroisse Sainte Marie des fontaines au profit des 

demandeurs d’asile du centre d’accueil et d’orientation de Bretteville.  

En avril, les retraites de première communion et de profession de Foi.  

En mai, la fête de la paroisse qui laisse un sentiment très mitigé avec d’un côté la joie d’accueillir notre 

évêque et de le voir bénir la plaque faisant mémoire de l’œuvre du Père Georges Guillet,  mais aussi 

tristesse du tout petit nombre de participants à la messe et du peu d’inscrits au repas (ce qui nous a 

amené à l’annuler). 

 En juin la fête des baptisés fut également décevante par sa faible participation;  par contre nous avons 

eu une très belle rencontre entre les enfants du catéchisme et leurs parents avec les sœurs Annonciades 
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du monastère de Grentheville. Cette  rencontre fut suivie d’un pique-nique chaleureux à tous les points 

de vue. 

 En juillet, ce sont les vacances, donc peu d’activités paroissiales. 

 En août, toujours les vacances avec une particularité pour le 15 où il n’y eu pas de messe à Saint Sylvain 

ni à Bretteville et où chacun était invité à se rendre à Magny ou à May. 

 En septembre, la rentrée des catéchismes avec quelques frayeurs quant au nombre d’inscrits à Saint 

Sylvain; depuis, la situation s’est bien améliorée. 

 En octobre, les messes de rentrée qui ont connu une belle participation. 

 En novembre, je n’ai pas remarqué d’évènement particulier. 

 En décembre, le succès du dimanche autrement sur le thème de l’Avent et la magnifique veillée de 

Noël autour de la pastorale des santons de Provence. 

 Comment tous ces évènements pourraient-il se réaliser sans la participation et le dévouement de nombreux 

bénévoles ? Merci à toutes et à tous. 

Pour l’année 2018, des projets existent déjà : une messe suivie d’un pique-nique partagé pour les couples dont 

le mariage a été célébré dans l’année 2017. Et, dans le but d’accentuer la fraternité, en commençant par la 

connaissance des autres membres de la paroisse et parce qu’un certain nombre d’entre vous (bien que faisant 

partie de la même communauté) ne se connaissent pas, une initiative est prévue pour la fête de la paroisse le 

29 avril. 

    Je conclurai, pour vous adresser mes vœux en paraphrasant le livre des Nombres au chapitre 6 verset 22 « Que 

le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il vous prenne en 

grâce ! Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix. » 

Père Bernard Mauger.      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 

 Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  le 13 et le 27 janvier à Gouvix, le 20 janvier à 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 JANVIER 

► PRIERE DES MERES : Mercredi 10 janvier à 20 h 15 à la salle paroissiale. 

►EVEIL A LA FOI pour les enfants de 3 à 7 ans mercredi 10 

janvier à 16 h dans la salle paroissiale ;  

 ►AUMÔNERIE DES JEUNES : samedi 13 janvier de 10 h à 12 h ; 

►MESSE DES FAMILLES : Samedi 20 janvier à 18h à Langannerie 

► PREPARATION AU MARIAGE : samedi 27 janvier de 15 h à 22 h dans la salle paroissiale de 

Bretteville. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Décembre 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise: Bernard PARMENT le 1er à 

Bretteville ; Jean LECERF le 2 à Saint-Sylvain ; Olivier LEPROVOST le 7 à Gouvix ; Bernard DUMONT le 12 à Fierville-

Bray ; Jean LABBE le 14 à Barbery ; Marc LEBRETON le 21 à Fresney-le-Puceux ; Michel HAVARD le 26 à 

Cauvicourt ; Jacques FOUCHER le 27 à Poussy-la-Campagne ; Julien RABAUT le 30 à Bretteville ; Odette 

GUESNON  le 30 à Bretteville. 
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