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L’ABBE GEORGES GUILLET, UN BATISSEUR 

Qui était-il et pourquoi parler de lui maintenant ? 
 
Qui était-il ? Ne l’ayant pas connu il m’était 
impossible de parler de lui sans demander de 
l’aide. Je remercie donc mes « informateurs ». 
Françoise, des archives diocésaines, Yvonne de la 
paroisse et également Xavier notre vicaire 
général.  

Georges GUILLET naquit à Litteau 
(près de Balleroy) dans au sein 
d’une famille nombreuse, 
modeste et profondément 
croyante. L’abbé BARRIER, curé 
de Litteau à cette époque, 
pressent chez lui une vocation et 
l’oriente vers l’institut Saint Jean 
Eudes à Vire où il rejoindra le 
groupe des séminaristes. Pendant 
son séminaire, c’est tout 
naturellement qu’il occupera une 
partie de ses vacances à 
Bretteville sur Laize où il retrouve 
l’abbé Barrier alors devenu curé 
de cette commune et qui deviendra son Père 
spirituel. Georges se montre actif en particulier 
auprès des jeunes, entre autre, en mettant en 
place le patronage et en créant une troupe de 
théatre. Ordonné prêtre en 1946, il est nommé 
vicaire à Aunay sur Odon. A la mort de l’abbé 
BARRIER, plus de curé à Bretteville sur Laize, 
commune sans église et sans maison donc peu 
attirante face au « chantier » réservé au futur 
pasteur… Le conseil municipal se rend alors en 
délégation à l’évêché afin de solliciter de 
Monseigneur PICOT la nomination de ce jeune 
prêtre comme curé (seulement 29ans et 3 ans 
d’ordination), mais déjà fort apprécié de tous. Bien 
que réticent à cause de l’âge et du peu 

d’expérience de ce jeune prêtre, l’évêque finira 
par accepter. Le nouveau pasteur s’y révèlera 
proche de tous, à l’écoute, sachant réconforter, 
conseiller, animer. Il renforcera le patronage et 
mettra en place la JAC et, bien sûr, tout cela en 
assurant une certaine forme de suivi des travaux. 
En 1957, il quitte Bretteville pour Potigny ; En 1970, il 

est nommé curé doyen de Dives 
sur mer. En 1974, malgré une santé 
déjà fragilisée, il accepte de 
devenir aumônier de l’hospitalité 
diocésaine. Il mourra le 10 août 
1989; ses obsèques seront 
célébrées le 14 août. On lui doit 
aussi d’avoir participé à la 
création du jumelage de notre 
diocèse avec celui d’Exeter en 
Angleterre. 

Pourquoi parler de lui 
maintenant ? Parce qu’être curé 
d’une commune sans église ou 
presque, (baraque en bois à 
Jacob Mesnil…), être curé d’une 

paroisse où se reconstruit une nouvelle église, n’est 
certainement pas sans difficulté et sans épreuve. 
Cela demande assurément beaucoup de 
courage. Il me semblait donc important, même 
fort longtemps après, de lui rendre l’hommage 
qu’il mérite. Je souhaitais depuis de nombreuses 
années poser une plaque commémorative à 
l’intérieur de l’église, avec l’assentiment de 
l’équipe pastorale, ce sera chose faite le 
dimanche 14 mai lors de la messe de la fête de la 
paroisse où monseigneur Boulanger la bénira.  

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 
13 et le 27 mai à Gouvix, le 20 mai 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 
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DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE MAI 
 

�Eveil à la foi : à la salle paroissiale de Bretteville le mercredi 10 mai à 16h15. 
 

� Fête de la Paroisse : dimanche 14 mai Messe à 11h suivie de la bénédiction de la plaque 
commémorative pour l’abbé Georges Guillet pat Monseigneur Boulanger. La cérémonie sera suivie 
d’un pot d’amitié. 

 

� Concert à Fresney le Puceux : Concert de musique classique le 21 mai à 17 heures église de 
Fresney le Puceux. Durée : une heure, participation libre. Trio à cordes Blandine Gehier, violon 
Guillaume Valognes, alto Agnès Ricordeau, violoncelle. Au programme : Zoltan KODALY , Intermezzo 
Albert Roussel, trio opus 58 Jean Cras, trio.  

� à Marie : les lundi 15 et 22 en l’église de Grainville Langannerie à 15 h et vendredi 19 en l’église de 
Fresney le Puceux à 20 h 30 

� Aumônerie des jeunes : le samedi 20 mai de 10 h à 12 h 

� Messe des familles :  le samedi 27 mai à 18h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bol de riz : Notre soirée partage de carême, bol de riz conjointement organisée par les paroisses 
Sainte Marie des fontaines et Saint Germain en plaine au profit des demandeurs d’emploi résidant à 
Bretteville, a rassemblé une soixantaine de personnes des deux paroisses et permis de recueillir 792 
euros. Merci à toutes et tous pour votre générosité. 

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

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

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Justine POREE le 8 à Bretteville ; Léna BUREL et 
Rose de LESQUEN le 16 à Bretteville ; Arthur LOCHER le 23 à Bretteville ; Gabrielle TURPIN CERA DA 
CONCEICAO LE 29à Gouvix.  

Se sont unis par le sacrement de mariage : Nathalie LANEELLE et Pierrick DELALANDE le 1er à 
Grainville Langannerie ; Mélanie LUCAS et Yoann POREE le 8 à Bretteville sur Laize. 

Nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Maurice 
COUTURIER le 5 à Condé sur Ifs ; Jean Marc LASKI le 11 à Bretteville sur Laize; Marthe ELAUHOUET le 
12 à Bretteville sur Laize ; Jean François FERON le 13 à Urville. 


