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AVRIL	2017	N°	93	

MESSE CHRISMALE ET FETE DE LA PAROISSE. 

											Le mardi 11 avril, en la cathédrale de Bayeux, à 19 heures, sera célébrée la messe 
Chrismale, celle-ci prévue en théorie le jeudi saint est toujours avancée au mardi pour favoriser la 
présence des prêtres et des fidèles compte tenu des célébrations du jeudi. Pendant cet office un 
maximum de prêtres et diacres de notre diocèse sont rassemblés pour manifester leur unité avec 
l’évêque, le diocèse et leurs confrères. A cette occasion, diacres et prêtres renouvellent les 
engagements pris le jour de leur ordination. Lors de cette même messe les laïcs sont invités à s’unir 
à la mission de leurs pasteurs au titre de leur baptême. L’évêque bénit les huiles catéchumènes et 
des malades et consacre le Saint Chrême. 

Il s’agit donc d’une célébration belle et importante, signe d’unité de notre diocèse et destinée à 
le rassembler. De nombreux prêtres et laïcs y participent mais peu de laïcs de la paroisse Saint 
Germain en Plaine.... Faut-il préciser que ce sera la première messe Chrismale pour François en 
tant que diacre ? … Certes Bayeux est un peu loin et la cathédrale est froide, mais le co-
voiturage et des vêtements chauds nous permettraient de manifester notre communion au 
diocèse et à ses pasteurs… A méditer… 

          Notre fête paroissiale est fixée au dimanche 14 mai, ce jour-là, messe unique à 11 h à 
Bretteville. Cette année, nous honorerons la mémoire de l’abbé Georges Guillet bâtisseur de 
l’église de Bretteville. Monseigneur Jean Claude Boulanger, notre évêque, présidera cette 
Eucharistie et sera des nôtres pour le repas qui suivra à la salle des fêtes (bulletin d’inscription joint 
à retourner le plus rapidement possible). Pas d’inscription en dehors de ce document dûment 
rempli. 

 Père Bernard Mauger.  

  Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize.  
Messes anticipées du Samedi soir :, le 8 et le 22 avril  à Grainville-Langanneri, le 29 avril à Gouvix 
Permanences au presbytère : Au presbytère de Bretteville/Laize, l’Abbé Mick Ngundu assure une 
permanence chaque mardi de 9h45 à 12h, et l’abbé Bernard Mauger  le jeudi de 10h45 à 12h. 

!..........................................................................................................................................................................  

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

POUR LE REPAS PAROISSIAL DU 

DIMANCHE 14 MAI 2017 
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DATES A RETENIR POUR LE MOIS d’AVRIL 

 
�PRIERES DE CAREME	: Lundi 3 à 15 h 30 en l’église de Grainville Langannerie.  

� SEMAINE SAINTE : Messes des Rameaux : Samedi 8 à 18h à Grainville Langannerie et 

      Dimanche 9 à10 h à Saint-Sylvain et 11 h à Bretteville.  

       Messe Chrismale mardi 11 à 19 h en la cathédrale de Bayeux. 

       Messe de la cène : jeudi 13 à 20h à Saint Sylvain. 

       Chemin de Croix : vendredi 14 à 15 h à Estrées la Campagne. 

       Office du Vendredi Saint : vendredi 14 à 20 h à Bretteville. 

       Confessions samedi 15 de 11 h à 12 h salle paroissiale et sacristie de Bretteville 

       Veillée Pascale : samedi 15 à 20 h à Saint Sylvain. 

       Messes du jour de Pâques : le 16 à 10 h à Saint Sylvain et à 11 h à Bretteville.  

�Mini retraite de première communion : Le mardi 18 de 9 h à 16 h à la salle Saint FIRMIN à May sur Orne.  

�Retraite de profession de foi : Mercredi 19, Jeudi 20 et Vendredi 21 de 9 h à 17 h les mercredi et jeudi de 9 
h à 17 h et le vendredi de 9 h à 16 h à la salle des fêtes de Saint Sylvain. 

===============================================================================
JOIES ET PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS D’AVRIL : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :	Apolline	LE	DENMAT	le	11	à	Grainville	Langannerie	;	Paul	LE	
BALCH	le	18	à	Gouvix	;	Léonie	et	Ely	VAUTIER	le	26	à	Bretteville. 

	Nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise :	 Jean	Noël	 	 JOUIN	 le	1er	 	à	
Boulon;	Eric	PAWLOWSKI	le	6	à	Barbery	;	Alice	LAIGNEL	le	9	à	Grainville	Langannerie;	Marie	VANDERMERSCH	le	13	à	
Bretteville	;	 Simonne	 TALLEC	 le	 14	 à	 Barbery;	 André	 DOCAIGNE	 	 le	 17	 à	 Barbery;	 Maurice	 DELACOUR	 le	 22	 à	
Bretteville.	

! …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(à détacher et retourner au presbytère avant le dimanche 30 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 


