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	Février	2017–	N°	92	

Ce jeudi 2 février nous avons célébré la fête de la présentation de Jésus au temple. Voici une 
méditation en lien avec cet évènement et que nous pouvons utiliser « sans modération ».  

                                                                                                                               Père Bernard Mauger   

LE VIEILLARD QUI S’EN REMET A DIEU.   Lc 2, 22-40.  « Il est là, Siméon, jour et nuit, dans le temple de 
Jérusalem, il attend, il guette espérant bien voir arriver, malgré son grand âge, la réalisation de Ta 
promesse faite à Abraham et à sa descendance. Il est tourné vers l’avenir, Siméon, il demeure en 
veille, espérant bien être le témoin de ce jour où Tu poseras le signe du Salut promis à ton peuple. 
Espérant contre toute espérance, il sait d’une certitude de foi, que ce jour est proche. Il est là, 
Siméon habité par l’Esprit. Il guette, il veille dans la prière. 

Ils entrent, Marie et Joseph, avec leur enfant dans les bras. Ils viennent accomplir les rites prescrits 
aux croyants.	 

Enracinés dans la foi de leur peuple, ils veulent Te présenter et T’offrir leur 
premier né. C’est de Toi qu’ils l’ont reçu, c’est à Toi qu’ils veulent le remettre. Il 
ne leur appartient pas : Tu le leur as confié. 

Ils veulent Te dire, Dieu notre Père, leur reconnaissance pour la confiance que 
Tu leur fais. Ils entrent, Marie et Joseph, portant avec eux l’offrande des 
pauvres. 

Le visage du vieillard s’illumine à la vue de l’enfant. Il le prend dans ses bras et 
se met à chanter : « Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu Ton salut que Tu as préparé à la 
face de tous les peuples : Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël 
Ton peuple ».                                 

 Les yeux du cœur illuminés, le vieux Siméon reconnaît le Messie attendu. Les mains ouvertes, il 
s’en remet à Toi. 

A Marie étonnée, Siméon fait entrevoir le destin de l’enfant : « il sera un signe de division ». Les uns 
le suivront avec joie et confiance ; les autres le combattront avec haine et violence. Devant lui, 
pas de demi-mesure : c’est oui ou c’est non. Obstacle pour les uns, chemin pour les autres, 
chacun réagira devant le Crucifié. 

Ouvre nos mains, Seigneur, et fais-nous reconnaître que nous tenons de toi ce que nous avons et 
ce que nous sommes. Ouvre nos yeux Seigneur, et fais-nous reconnaitre ta présence au milieu de 
nous. Ouvre notre bouche Seigneur et fais-nous chanter notre action de grâce pour ce que tu 
nous donnes de vivre. Ouvre notre cœur, Seigneur, afin qu’en jaillisse l’amour.» 

 

Jacques ROGER. 40 Prières d’Evangile. Editions SOCEVAL pages 20 et 21                                                                                                     
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  le 4 et le 18 février à Gouvix, le 25 février 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 FEVRIER 
 
!	 Messe des malades	: Elle sera célébrée le samedi 11 (fête Notre Dame de 

Lourdes, journée mondiale des malades) à 15 heures dans la salle des fêtes de Bretteville. Pensons 

à inviter des personnes malades et à proposer le co-voiturage. PAS DE MESSE LE SOIR A 18 H. 

!Quête pour le chauffage : Samedi 18 et dimanche 19. 

!Petites Sœurs des pauvres	:	En raison de la journée du don du Secours Catholique,	la quête pour 

les petites Sœurs des Pauvres a  été reportée au samedi 25 février à Grainville-Langannerie et 
dimanche 26 à Bretteville à la sortie des messes. Voici ce que j’écrivais en novembre dernier à ce 
sujet et qui demeure d’actualité : «  Selon le charisme de leur fondatrice, Sainte Jeanne JUGAN, 
les petites Sœurs des Pauvres accueillent des personnes résidentes à faible ou très faible revenu. 
Afin de bien assurer leur mission et toujours à la demande de leur mère fondatrice, elles doivent 
quêter. C’est ainsi qu’elles quêteront à la sortie de la messe. Merci de votre générosité ». 

!MERCI : La quête à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre du 29 janvier a 
donné la somme de 383 euros. Merci de votre générosité.	

Par anticipation pour Mars   

• DIMANCHE AUTREMENT	:	 
• EVEIL à la FOI : Le mercredi 

1er mars à 16h15 à la salle 
paroissiale de Bretteville 

• CAREME : Parmi les 
propositions liées à ce temps 
fort une SOIREE BOL DE RIZ est 
organisée en lien avec la paroisse Sainte Marie des Fontaines à la salle des fêtes de Laize la 
Ville au profit des demandeurs d’asile accueillis à Bretteville sur Laize le vendredi 31 mars à 
19heures. 

• Fête de la paroisse : Elle sera célébrée le dimanche 14 mai à 11h à Bretteville. Les bulletins 
d’inscription pour le repas seront bientôt mis à votre disposition. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS de JANVIER : 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Jeanine BERTIN 
LE 4 à Grainville-Langannerie; Eugénie (dite Ginette) BIAIS le le 6 à Bretteville; Noël GUILLOU le 16 à 
Grainville -Langannerie; Jean Christophe CAGET le 18 à Magny la Campagne; Antoinette 
CAUSEUR le 31 à Condé sur Ifs-. 


