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PRIERE POUR UN JOUR DE PAQUES. 

« Ô Christ ressuscité d’entre les morts, tu as promis l’Esprit à ceux qui te le demanderaient. Donne ta 

force à nos frères et sœurs éprouvés par la vie… Ô Christ ressuscité d’entre les morts, toi qui as rejoint, 

sur la route de Jérusalem à Emmaüs, les deux disciples découragés, viens avec nous réchauffer le 

cœur et donner de la joie à ceux qui n’en peuvent plus… Ô Christ ressuscité d’entre les morts, tu as 

proposé à Thomas, notre jumeau, de mettre la main dans tes plaies. Mets sur nos lèvres ces paroles de 

crainte admirative : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »… Ô Christ ressuscité d’entre les morts, tu as confié 

à ton Eglise la mission de remettre les péchés. Suscite, en nos communautés, des « ministres »dont les 

mains bénissent et les paroles guérissent… Ô Christ, ressuscité d’entre les morts, tu t’es fait reconnaitre 

à la fraction du pain en l’auberge d’Emmaüs. Donne-nous de venir chaque dimanche, recevoir de 

toi la nourriture dont notre cœur a besoin pour vivre dans la pleine communion avec toi et nos frères… 

Ô Christ ressuscité d’entre les morts, tu as donné à tes apôtres la force d’annoncer, au péril de leur 

vie, la merveille de notre salut. Donne nous l’audace de témoigner de toi, « avec douceur et respect », 

en nous effaçant devant toi qui vient « pour que les hommes aient la vie et l’aient en abondance »… 

Ô Christ ressuscité d’entre les morts, selon ta promesse, donne-nous l’Esprit, et avec tous nos frères les 

hommes, la « multitude » des humains, conduis-nous vers le Père, notre amour et notre joie ! » 

    Jacques ROGER.  40 PRIERES D’EVANGILES Soceval Editions p. 83 et 84. 

La pensée du mois : « Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques »  Pape François. 

 

A PROPOS DE LA FËTE DE LA PAROISSE : 

La fête de la paroisse 2017 nous a permis de rendre un hommage mérité au Père Georges GUILLET, 

bâtisseur de l’église de Bretteville. Ce fut aussi la joie d’accueillir notre évêque. Malheureusement, un 

nombre insuffisant d’inscrits au repas nous a contraints à l’annuler. 

 Ceci est regrettable à deux titres : Des personnes plus ou moins  éloignées de l’Eglise appréciant ce 

moment convivial n’ont pas été accueillies par les chrétiens. D’autre part, des personnes seules sont 

restées seules ce jour-là. Le plus marquant l’an dernier était la très faible assistance à la messe, moins 

qu’un dimanche normal. Oublions cet incident en souhaitant que les chrétiens pratiquants se rendent 

en nombre à la messe unique de Bretteville le dimanche 29 avril. 

 Cette année, avant la messe vous êtes tous invités de 10 h à 10h 45 à rencontrer dans l’église de 

Bretteville, les acteurs bénévoles de la paroisse, et à  découvrir qui ils sont, comment ils s’appellent et 

en quoi consiste leur mission. VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS ATTENDONS, NE  NOUS DECEVEZ PAS, 

NOUS COMPTONS SUR VOUS. Ceci dans le but déjà évoqué dans le précédent bulletin de consolider 

la fraternité paroissiale.                                                                                 Père Bernard Mauger 
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 

 Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  le7  et le 21 Avril à Gouvix, le 14 et le 28 Avril  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 D’AVRIL 

► Rencontre avec les parents de troisième année de catéchisme : Mardi 3 à 20 h 30. 

 

►Prière des mères : Mercredi 4 avril à 20 h 15 à la salle paroisssiale.  

 

►Rencontre parents/ enfants de  première année de catéchisme : Vendredi 6 à 20 h 30. 

 

►Fête des mariés de l’année 2017 : Dimanche 15 à partir de 11 heures à Bretteville. 

 

►Eveil à la foi : Mercredi 18 à 16 h à la salle paroissiale de Bretteville.  

 

►Messe des familles : Dimanche 22 à 10 h à Saint Sylvain. 

 

►Aumônerie des jeunes : Le samedi 24 de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de 

Brettteville.  

 

► Mini retraite de préparation à la première communion : Jeudi 26 de 9 h à 16 h 30 à la SALLE SAINT 

FIRMIN DE MAY SUR ORNE. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Mars : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême: 

Eliott LEROY LOYNARD le 11 à Bretteville;  Capucine SABIN le 25 à Bretteville  

 

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

LE 1ER à Urville;  Bernard LE DENMAT le 1er à Saint Sylvain; Roseline QUESNOT le 7 à Cintheaux;  Michel 

ANDRE  le 9 à BARBERY;  Hélène BERTHE le 10 à Fresney le Puceux-; Thérèse CHANCEREL le 21 à Fierville 

Bray. 
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