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« LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI ! » 
Telles étaient les paroles criées par la population du royaume de France lors du décès de l’héritier 
de la couronne. Cela ne voulait pas dire, (comme je le pensais quand j’étais enfant) que l’on se 
réjouissait de la mort du roi, mais plutôt que le roi étant mort l’on faisait alors confiance à son 
successeur, c’était une façon de l’accueillir dignement et même chaleureusement. Nous pourrions 
acclamer l’année nouvelle avec le même slogan :  

« L’année 2016 est morte, vive l’année 2017 ! » 

Accueillir l’année nouvelle et l’acclamer avec joie, allégresse et grande confiance face à l’inconnu 
de la vie, n’interdit pas de se remémorer les évènements heureux et malheureux qui ont émaillé et 
façonné l’année écoulée. Au contraire, comme chaque année à pareille époque je me permets de 
vous rappeler et de vous inciter toutes et tous à une relecture de ce que fut la vie en 2016 au plan 
mondial, national, local paroissial et personnel. Pour la vie du monde n’oublions pas les victimes 
du terrorisme et de toutes les formes de violences et de guerre. N’oublions pas dans notre pays 
les victimes de Nice et le Père Hamel à Saint Etienne du Rouvray. Localement, et dans un esprit 
tout autre, celui de la paix et de l’accueil, l’arrivée de 30 migrants à Bretteville sur Laize. Dans 
notre paroisse Saint Germain en Plaine en dehors des évènements et activités habituels, tels que 
les premières communions et professions de foi avec les retraites qui les ont précédées, les deux 
dimanche autrement avec le succès que nous avons connu au second, mais aussi les 77 
baptêmes, 22 mariages et 59 inhumations. En dehors de tout cela donc, deux temps forts ont 
marqué notre communauté et méritent d’être particulièrement soulignés ici. Il s’agit bien sur de 
l’ordination de François le 16 avril et de la confirmation de 38 jeunes venus des 6 paroisses du 
pôle missionnaire le 4 juin. Ces évènements paroissiaux sont signes d’une Eglise où de nombreux 
laïcs ne se contentent pas de vivre en assistés ou « d’expédier les affaires courantes » mais 
vivent de leur baptême et en font vivre d’autres personnes. Oui, prenons le temps de relire la vie 
du monde, notre vie locale paroissiale et  personnelle. Alors, à tous les niveaux, apparaîtrons à 
nos yeux, non seulement les difficultés, épreuves et échecs, mais également tout ce qui a été 
beau, grand et vrai. 

Je conclurai donc en citant, comme chaque année à pareille époque, l’Evangile de Luc au chapitre 
2, verset 20 : «Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur ». 
Oui, relisons notre vie, retenons les évènements vécus près ou loin de chez nous, méditons les en 
notre cœur afin de pouvoir offrir à Dieu l’année passée mais également celle à venir que, du fond 
du cœur, je vous souhaite heureuse et sainte.     

Père Bernard MAUGER. 
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
Messes anticipées du Samedi soir (18h) :  le 7 janvier à Condé sur If (Chapelle Ste Anne), le 14 et 28 
janvier à Grainville Langannerie, et le 21 janvier 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 JANVIER 

 
• Sortie des enfants (et des parents qui le peuvent) de 1ère  et 2ème année  de catéchisme : Visite des 

crêches de La Villette (prés de Clécy) le mercredi 11, rendez vous à 14 heures devant l’église de 
Bretteville pour organiser le co voiturage.    

• Messe en la chapelle Sainte Anne à Condé sur Ifs : Le samedi 7 janvier à 18h, pas de messe à 
Gouvix  

• Quête pour le chauffage : 21 et 22 Janvier. 
• Anniversaire du Père Devaux : Comme annoncé dans le bulletin précédent, le Père René Devaux 

aura 90 ans le 18 janvier, à cette occasion deux possibilités de l’entourer sont proposées : soit le 
dimanche 22 à 11 h à Saint Sylvain, soit le dimanche 29 à 12 h à Bretteville, dans les deux cas, un pot 
d’amitié sera offert dans l’église. 

• Aumônerie des jeunes : le 7 de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de Bretteville.  
• Eveil à la foi pour les 3 à 7 ans : le mercredi 18 à 16 h 15 à la salle paroissiale de Bretteville. 

 
JOIES et PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS de DECEMBRE 2016 : 

 

Il est devenu enfant de Dieu par le baptême : Camille de PREMESNIL le 11 à Bretteville. 

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

Simone DECLERCQ Le 1er à Condé sur Ifs / Juliette BOULON le 8 à Fresney le Puceux / Christian HIBLOT 
le 15 à Grainville Langannerie / Marcel CHAPRON le 21 à Grainville Langannerie /Marie Thérèse TINARD 
le 22 à Gouvix / Georges REMOND le 22 à Saint Sylvain / Jeanine MARIE le 28 à Urville / Marcel 
CHARPENTIER le 29 à Magny la Campagne 

 


