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LE CARÊME. 

					IL semble inutile de le rappeler, mais je me permettrai quand même, comme chaque année à pareille 
époque, de redire ce que signifie le CARÊME, ce qui nous est demandé à ce titre, et quels en sont les piliers. 

 Le carême (quarante jours) est un temps de CONVERSION et de PENITENCE qui commence le mercredi des 
cendres et s’achève à la veillée Pascale. Si vous comptez bien, cela fait au total quarante-six jours. Mais il y 
a six dimanches pendant cette période et chaque dimanche nous célébrons la Pâque, la résurrection du 
Christ ; donc, ce n’est pas le moment de faire Carême  « les invités peuvent-ils jeûner quand l’époux est là ? 
(Mc, 2, 19)  

Ce qui nous est demandé à cette occasion repose sur les trois piliers que sont la Pénitence, la Prière et le 
Partage (avec trois P comme Piliers).  

     Comme chaque année à la même 
époque, pour la pénitence, je renverrai 
chacun de vous à sa conscience pour 
apprécier sur quel point (ou quels points) les 
efforts seront portés. Il me semble bon, à ce 

sujet, de rappeler que tout projet d’effort doit être réaliste et réalisable, sinon il est voué à l’échec et 
conduit au découragement. 

 Pour la prière, chacun choisira également et il est bon de rappeler que la qualité de la prière ne se mesure 
pas à sa durée, il serait peut être judicieux de chercher comment prier autrement, différemment, par 
exemple, en méditant plus régulièrement un texte de la Bible, un passage, même court de l’Evangile pour 
finir par se poser la question : Que me dit ce texte à moi aujourd’hui ? Que me dit Jésus ?   Dans la paroisse, 
en plus des habituels petits livrets « Carême à domicile », il nous est proposé trois temps de prière dans 
l’église de Grainville-Langannerie et, chaque jeudi, la prière des laudes à 9 h 45, avant la messe.                                  
Mère Térésa, s’inspirant des paroles de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus aimait reprendre cette 
expression :  « la prière dilate le cœur ». 

 Pour le partage, là aussi chacun agira selon sa conscience cependant, les paroisses Sainte Marie des 
Fontaines (May) et Saint Germain en Plaine (Bretteville) se réunissent le vendredi 31 mars à 19 h dans la salle 
des fêtes de Laize-la-Ville pour UN REPAS « BOL DE RIZ » à l’issue duquel chacun pourra remettre une obole 
au profit des demandeurs d’asile présents à Bretteville. Pour commencer cette soirée, quelques 
informations nous serons données sur les conditions de vie de ces personnes, nous pourrons ainsi découvrir 
ou vérifier que financièrement et humainement, elles sont souvent beaucoup plus difficiles que l’on pourrait, 
à priori, le penser.  

Voici donc quelques repères et propositions nous permettant d’avancer dès maintenant sur chemin qui 
nous conduit à la résurrection. BON CAREME A TOUTES ET TOUS.  

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 :  le 4 et le 18 mars à Gouvix, le 11 et le 25 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. 
	

              DATES A RETENIR POUR LE MOIS de MARS 
 
► PRIERES DE CAREME : Elles auront lieu dans l’église de Grainville Langannerie à 
15 h 30 les lundi 6 Mars,13 Mars et 3 Avril. 	

► QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE :  les samedis 18 et dimanche 19 

► PERMANENCE POUR CONFESSIONS : Le samedi 18 de 11h à 12 h dans l’église 
de Saint Sylvain. 

► CELEBRATION PENITENTIELLE : Le jeudi 30 à 19 h en l’église de Bretteville.  

 

► MESSE DES FAMILLES le dimanche 26 mars à 10h à Saint Sylvain 

► EVEIL à la FOI : Le mercredi 29 mars à 16h15 à la salle paroissiale de Bretteville 

 

►24 HEURES POUR DIEU : Cette journée complète de prière ininterrompue voulue par le pape l’an 
dernier à l’occasion de l’année de la miséricorde, est reconduite cette année. Elle se vivra en 
l’église Saint Pierre de Caen du vendredi 24 à 18 heures au samedi 25 à 19 heures. Des prêtres se 
relaierons pour accueillir, écouter prier et (ou) entendre en 
confession les personnes qui s’adresseront à eux. 

►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.		

 

Par anticipation pour Avril   

REPAS « PÂTES »  DU SECOURS CATHOLIQUE : Il aura lieu le 1er Avril à 19 h 30 à la salle des fêtes de 
Gouvix. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
          PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE FEVRIER 
 

 
Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Monique 
DUSAILLY le 1er à Magny la Campagne ; Gérard VILLEROY le 1er à Saint Sylvain ; Simone DEFEVER le 
3 à Cintheaux ;  Roland VEREL le 4 à Saint Sylvain ;  Jacques LENEVEULE le 17 à Gouvix.  


