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Juin 2017 N° 96 

Nous voici en JUIN… 

Nous voici en juin… Avec juin commencent pour nos 
jeunes les épreuves d’examen, les stages en 
entreprise, les choix d’orientation, l’approche attendue 
des vacances d’été ou encore des perspectives 
professionnelles. Juin clôture une année et c’est le 
temps des bilans. En Janvier on se souhaite une bonne 
année, mais c’est pourtant bien en juin que tombent les 
résultats de l’année écoulée. Il en va d’une année 
scolaire comme d’un champs de céréales : c’est en 
juin/juillet que nous récoltons ce qui a été semé.  
C’est ce que vit notre jeunesse : elle récolte à cette 
période ce qu’elle a semé au cours d’une année qui 
commence en septembre. Ce mois est pour beaucoup 
un mois charnière, un temps important pour des choix 
de vie. Ce mois peut être aussi pour nous l’occasion 
d’avoir un regard de tendresse pour nos adolescents 
qui malgré leurs attitudes déroutantes, 
ont besoin de notre attention. 
Le Pape François dans un message à 
la jeunesse (Dimanche des rameaux 
2017) invitait à une méditation sur 
l’évangile de Luc (1,39-56), évangile 
qui nous retrace le chemin de Marie 
vers sa cousine Elisabeth, chemin 
d’une jeune courant vers son avenir, 
chemin d’une jeune femme qui sait d’où 
elle vient et qui a confiance en l’avenir 
qui s’ouvre à elle. Le Pape disait en 
s’adressant aux jeunes : « J’ai en effet 
à cœur que vous les jeunes vous 
puissiez marcher non seulement en 
faisant mémoire du passé, mais en 
ayant également le courage dans le 
présent et l’espérance pour l’avenir», « attitudes 
toujours vivantes dans la jeune femme de Nazareth ».  
Marie ne s’enferme pas dans sa chambre. Elle a dit oui 
et ce oui fait déjà d’elle une adulte : son engagement 
envahit toute sa vie et la fait sortir de chez elle. 
Combien de fois regrettons-nous de voir certains de 
nos jeunes ne pas oser s’engager. Osons leur proposer 
un chemin qui les fait sortir de leur chambre. « Marie 
n’est pas le genre de personne qui, pour être à l’aise, a 
besoin d’un bon divan où se sentir bien installée et à 
l’abri. Elle n’est pas une jeune-divan ! » nous dit le 
Pape François. Comment aidons-nous nos adolescents 
à ne pas être des « jeunes-divan » ? 

A son arrivée chez sa cousine, Marie exulte de joie. 
Son enthousiasme est le fruit de sa prière et de sa Foi : 
« le Seigneur fit pour moi des merveilles ».  
Ce cantique dit à la fois son chemin de croyante, mais il 
révèle combien l’histoire des siens « d’Abraham et de 
sa descendance pour toujours » a marqué sa foi et son 
attachement aux valeurs reçues. Et nous, de quelle 
valeur témoignons-nous auprès de nos jeunes ? C’est 
notre témoignage qui bouscule et qui devrait toucher le 
cœur de nos contemporains. Dieu se sert de nos 
engagements pour parler au plus profond de l’homme. 
Et « Lorsque Dieu touche le cœur d’un jeune, d’une 
jeune, ceux-ci deviennent capables d’actions vraiment 
grandioses. » Dieu fait de chacun de nous son 
instrument, l’instrument de sa bonté et de sa confiance. 
« Vous aussi, jeunes, vous pouvez faire de grandes 

choses, assumer de grandes 
responsabilités, si vous reconnaissez 
l’action miséricordieuse et toute 
puissante de Dieu dans votre vie. » 
nous dit encore le Pape François.  
La rencontre de Marie avec Elisabeth, 
c’est la rencontre d’une jeune femme 
encore adolescente et d’une femme 
âgée. Marie a besoin de l’expérience 
et du témoignage de son ainée. Les 
jeunes ont la force, les personnes 
âgées portent la mémoire et la 
sagesse. « Comme Marie face à 
Elisabeth » le Pape invite les jeunes à 
diriger leur regard vers les personnes 
âgées, « vers vos grands-parents » 
dit-il. « Ils vous diront des choses qui 

passionneront votre esprit et toucheront votre cœur. » 
En ce mois de juin, portons nos jeunes dans la prière. 
Que leurs choix les conduisent sur un chemin de futurs 
adultes heureux de contribuer à la construction d’une 
société joyeuse où toutes les générations ont chacune 
leur rôle. 
Et « que la jeune de Nazareth, qui dans le monde entier 
a pris mille visages et noms pour se rendre proche de 
ses enfants, intercède pour chacun de nous et nous 
aide à chanter les merveilles que le Seigneur accomplit 
en nous et par nous (Du Vatican, 27 février 2017). » 
 

François Callu, Diacre 
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
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 JUIN 

 
! Messe	à	la	mémoire	des	victimes	des	bombardements	de	Bretteville	sur	Laize	et	pour	la	Paix	:	Samedi	10	à	

18h	à	Bretteville	sur	Laize	
! Prière	des	mères	:	Mercredi	7	à	20	h	15.	
! Rassemblement	 fin	 d’année	 de	 catéchisme	 à	 Grentheville	:	 Il	 aura	 lieu	 le	 21	 juin,	 il	 ne	 se	 déroulera	 pas	

comme	de	coutume	au	terrain	de	foot	de	Saint	Sylvain,	mais	au	monastère	des	annonciades	de	Grentheville.	
Le	co	voiturage	s’organisera	à	partir	de	Saint	Sylvain	(parking	rue	froide,	derrière	le	presbytère)	à	17	h	pour	
un	départ	à	17	h	15.	A	Bretteville,	place	de	l’église,	même	horaire.	Retour	vers	20h	15/20	h	30	à	Saint	Sylvain	
et	à	Bretteville	(emporter	son	pique	nique).	

! Messe	à	Boulon	:	Messe	annuelle	le	samedi	17	à	18	h.		
! Messe	à	Barbery	:	Messe	annuelle	le	samedi	24	à	18	h.	
! Collecte	de	sang	:	Le	vendredi	9	de	16	h	30	à	19	h	30	la	salle	des	fêtes	de	Saint	Sylvain.	
! Aumônerie	des	jeunes	:	Le	samedi	17	à	partir	de	11	h,	avec	pique	nique	vers	12	h	/12	h	30.	
! Eveil	à	la	foi	:	Mercredi	7	à	16	h	15.	

Erratum	:	Dans	le	dernier	numéro,	mai	2017	du	P’tit	Saint	Germain	(N°	95)	à	la	rubrique	:	«	Bol	de	riz	»	il	est	écrit	:	
«	demandeurs	d’emploi,	il	fallait	lire	:	«		demandeurs	d’asile	»		

	

  Par anticipation pour Juillett        

• Messe	annuelle	à	Fierville	Bray	le	1er	juillet	à	18	h	
• Concert	de	musique	classique	en	l’église	de	Fresney	le	Puceux	le	2	juillet	à	17	h		
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JOIES et PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE MAI 
 

Sont	 devenus	 enfants	 de	Dieu	 par	 le	 baptêmes	:	Mylan	 BOUBET	 le	 6	 à	 Grainville	 Langannerie-	 Nohan	 COTTRAIT	
Louise	et	Robin	LESUEUR,	Isaure	AUVRAY,	Elyo	PARDOËN,	Lila	et	Rose	VAILLANT,	Clémence	CUNY	le7	à	Brette	ville.	
Gabin	THEOT	 le	13	à	Gouvix.	Corentin	BREJEON	LE	14	0	Bretteville,	 Juliette	POSTEL	 le	20	à	Grainville	Langannerie.	
Heïdi	BEKOMBO	le	25	à	Bretteville,	Lya	CATHERINE	le	27	à	Gouvix. 

 
Se	sont	unis	par	le	Sacrement	de	mariage	:	Bety	LAFOSSE	et	Olivier	LABERRIGUE	le	27	à	Bretteville.	

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Madeleine	DEBIEU	
le	3	à	Bretteville-	Eugénie	RADIGUET	le	4	à	Bretteville-	Michel	BACON	le	12	à	Billy	Michel	LEMEE	le	13	à	BARBERY-	
Pierre	PODEVIN	le	13	à	Fierville	Bray-	Bernard	MACE	le	19	à	Cintheaux-	Roger	MONTAIS	le	29	à	Saint	Sylvain	Francine	
REHE	le	29	à	Condé	sur	Ifs. 


