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    Mars 2018 - N°105 

FÊTE DE LA PAROISSE : NOUS CONNAÎTRE ! 

Le dimanche 29 avril sera le jour de la fête de la paroisse où, comme de coutûme, il y aura une messe unique pour toute la paroisse 

à 11 heures à Bretteville. Comme de coutûme, cette messe sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse et d’un repas à la salle des 

fêtes de Bretteville. 

 La particularité de cette fête sera qu’à 10 heures précises, les acteurs bénévoles de la paroisse que vous connaissez (ou ne 

connaissez que peu ou pas), seront répartis dans l’église à des « stands ». 

 Là, ils vous accueilleront afin que vous puissiez les rencontrer et être informés de leur mission dans la paroisse. Le but premier de 

cette initiative est que nous puissions nous connaître. 

 En effet, comment créer la fraternité entre personnes qui ne se connaissent pas ? Pensons à ce rendez-vous. Il ne s’adresse pas 

seulement aux personnes bénévoles engagées dans la paroisse mais à toutes les paroissiennes et paroissiens qui ont par cette 

initiative une belle occasion de faire connaissance.          

  Père Bernard MAUGER.  

La pensée du mois : ‘’Bidonville signifie « ville faite de bidons récupérés, aplatis et transformés en tôles ». Cloués  sur des montants 

en bois, ils forment les taudis où vivent les chiffonniers. J’ai passé vingt-deux ans de justice dans les bidonvilles du Caire. Ce furent les 

plus belles années de ma vie. Dans le dénuement, on se recentre sur l’essentiel et la présence de Dieu devient sensible au cœur.’’                 

Sœur Emmanuelle. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

 Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  le10  et le 24  Mars à Gouvix, le3 et le 17 Mars  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. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (à détacher et retourner au presbytère avant le dimanche 30 avril, dernier délai)  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

POUR LE REPAS PAROISSIAL DU 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 
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DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE MARS 

Prières de Carême : Les lundis 5, 12 et 19 mars à 15 h 30 en l’église de Grainville-Langannerie. 

Repas pâtes du secours catholique : Le samedi 10 mars à 19h30, à la salle des fêtes d’Urville. 

Célébration pénitentielle : Le 13 à Bretteville à 19 h.  

Eveil à la foi : Le 14 à 16 heures, à la salle paroissiale de Bretteville, pour les 3 à 7 ans. 

Braderie du Secours Catholique : Salle des fêtes de Bretteville-sur -Laize le mercredi  14 de 9 h à 18 h sans interruption et le jeudi 15 
mars de 9 h à 12 h. 

Partage de carême, Soirée Bol de riz : Au profit de l’association Centre Multimédia de Dibaya-Lubwe (CMDL) ville natale du Père 
Mick en RD Congo,  le vendredi 16 avril à la salle des fêtes de Laize-la-Ville à 19 heures. (Rue principale, mairie, parc de 
stationnement de l’autre côté de la rue). Soirée commune avec la paroisse Sainte Marie des fontaines. 

24 heures pour Dieu : Du Vendredi 16 à 18 h au samedi 17 à 18h, église Saint Pierre de Caen. 

Confessions : Le samedi 17 mars de 11 à 12 heures en l’église de Saint-Sylvain.  

Messe des troisième année de catéchisme : Dimanche 18 mars à 11 heures en l’église de Bretteville.  

Aumônerie des jeunes : Le 24 de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de Bretteville. 

Loto de l’association de restauration de l’église d’Urville : Le samedi 24 à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Urville. 

Semaine Sainte : Messes des Rameaux : samedi  24 à Gouvix à 18 h, dimanche 25 à Saint Sylvain à 10 h, Bretteville à 11 heures. 

Messe Chrismale : mardi 27 en la cathédrale de Bayeux à 19 heures. 

Messe de la Cène : jeudi 29 à Bretteville à 20 heures. 

Chemin de croix : vendredi 30 église de Boulon à 15 heures. 

Office du vendredi saint : vendredi  30 à Saint Sylvain à 20 heures. 

Confessions : samedi 31 de 11 h à 12 h à Bretteville à la salle paroissiale et à la sacristie. 

Veillée Pascale : samedi 31 à Bretteville à 20 heures. 

Messes de la résurrection : dimanche 1er avril à Saint Sylvain à 10 h et Bretteville 11h. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Février : 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Timéo MARTIN le 11 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Cécile VEYRENT et Nicolas TERMEAU le 24 à Saint Sylvain. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise  : Thérèse LEVEZIEL le 2 à Urville, Paul HEBERT le 3 

à Grainville-Langannerie, Philippe VARIN le 7 à Fierville-Bray, Paul VINCENT le 14 à Bretteville,  Madeleine LEROSEY le 15 à 

Bretteville, Christiane GREGOIRE le 21 à Bretteville, Michel FOUCHER le 23 à Grainville-Langannerie 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

(à détacher et retourner au presbytère avant le dimanche 8 avril, dernier délai, accompagné du règlement*)  

NOM : _______________________________________       Prénom : ________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

Repas adultes :       x 13 € = ______ €       Repas enfants (moins de 12 ans) :       x 6 € = ______ € 

Je peux faire du co-voiturage                   Je désire utiliser le co-voiturage   (rayer la mention inutile)  

*en cas de règlement par chèque, merci de l’établir à l’ordre de : Paroisse Saint Germain en Plaine 
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