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« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 

Comme vous le savez, le thème de la 
fraternité est l’impulsion donnée à vivre pour 
notre diocèse au présent et dans l’avenir. On 
nous parle même de « fraternités missionnaires 
locales »à mettre en place au sein de nos 
paroisses. Même si nous 
n’avons pas attendu les 
orientations diocésaines 
pour vivre la solidarité, nous 
n’en sommes pas arrivés à 
ce stade.  

Cependant, nous n’avons  
pas oublié les commen-
taires et méditations de 
notre évêque sur ce sujet, 
lors de la matinée du 7 
octobre dernier à Gren-
theville. Dans l’esprit et dans l’espoir d’une 
future mise en œuvre de fraternités 
missionnaires locales, nous avons, en conseil 
paroissial, réfléchi  sur se sujet. Nous avons 
d’abord recensé ce qui existe chez nous afin 
de déceler ce qui manque ou est insuffisant 
en matière de fraternité. L’attention aux 
malades nous a semblé, bien qu’existante, 
certainement insuffisante et peu structurée. 
Ceci a très certainement pour conséquence 
que des personnes malades handicapées et/ 
ou isolées risquent de ne recevoir que peu ou 
pas de visite de membres de notre 
communauté chrétienne. Nous voulons donc 
les rejoindre d’une façon plus systématique 
pour cela, nous avons besoin de vous toutes 

et vous tous. Donc, si vous connaissez des 
personnes malades ou handicapées, vous 
pouvez bien sur les visiter, peut être le faites- 
vous déjà, vous devez aussi le signaler au 
presbytère. A la visite aux malades est souvent 

jointe la communion et, bien sûr, 
la prière avec ces derniers. 
Cependant, il ne faut pas oublier 
que la solidarité des chrétiens ne 
se limite pas aux seuls chrétiens. 
Des personnes peu ou pas 
croyantes n’attendront pas de 
nous que nous leurs portions la 
communion ou que nous allions 
prier avec elles, mais apprécieront 
notre simple visite. 

Toujours dans cet esprit de 
solidarité avec les personnes touchées par la 
maladie, ce dimanche 11 février, journée 
mondiale de prière pour les malades, la 
messe de 11 heures à Bretteville sera célébrée 
pour les malades et suivie d’un temps de 
partage et d’amitié. Donc, si vous connaissez 
des personnes susceptibles d’être intéressées 
par cette célébration, faites- leur en part et s’il 
existe un problème concernant le transport, 
contactez le presbytère dès que possible afin 
que bonne suite soit donnée. 

Oui, manifestons notre solidarité les uns envers 
les autres,  particulièrement près de nos frères 
et sœurs malades ou handicapés.               

Père Bernard Mauger. 

 

La pensée du mois :  
" Que chacun de nous, là ou il est, devienne un ferment de solidarité.” Sœur Emmanuelle 
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 
Messes anticipées du Samedi soir : le 3 et le 17 à Grainville-Langannerie, le 10 et le 24 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 FEVRIER 

➤ Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans : mercredi 7 à 16 h, salle paroissiale  de Bretteville. 
 
➤ Prière des mères : mercredi 7 à 20   à la salle paroissiale de Bretteville. 
 
➤ Messe des malades : dimanche 11 à 11 h en l’église de Bretteville, suivie d’un pot d’amitié. 

Merci de diffuser cette information à des personnes susceptibles d’être concernées et de 
signaler aussi au presbytère tout problème de transport. 

 
➤ Rencontre avec les parents des enfants de 5ème année de catéchisme : vendredi 9 à 20 h 30 

salle paroissiale de Brettteville. 
 
➤ Mercredi des cendres : messe, 14 février à 10 h à Saint Sylvain et 19 h à Brettteville. 
 
➤ Collecte de sang : vendredi 16 de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Brettteville. 
 
➤ Rencontre parents enfants de 1ère année de catéchisme : vendredi 16 à 20h 30 salle paroissiale 

de Bretteville.  
 
➤ Aumônerie des jeunes : samedi 17 de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de Bretteville. 
 
➤ 7ème dimanche autrement : le 18 à partir de 9 h 30 à l’église de Bretteville. 
 
➤ Prière de carême : lundi 19 et lundi 26 en l’église de Grainville Langannerie à 15 h 30. 
 
➤ Quête pour le chauffage : samedi 24 à Gouvix et dimanche 25 à Saint Sylvain et à Bretteville. 

 

============================================================================== 
DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE JANVIER… 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise :  

Joël AZE le 5 à Bretteville, Claude CORBIN le 6 à Fierville Bray, Denise DUCLOS le 11 à Bretteville, 
Marcel GROULT le 15 à Fresney le Puceux, France QUELLIER le 23 à Grainville Langannerie, Hélène 
HAMON le 29 à Bretteville. 


