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TEMPS ORDINAIRE. 

				L’année liturgique ne commence pas comme l’année civile (le 1er janvier) mais elle commence au 
premier dimanche de l’Avent. Le temps de l’Avent 
est le temps de l’attente, attente de la venue du 
Christ à Noël mais plus encore attente de son retour à 
la fin des temps. Comme l’Anamnèse de chaque 
Eucharistie l’affirme « Nous proclamons ta mort, 
Seigneur, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire ». Ensuite vient le 
temps de Noël, qui se déroule du jour de Noël au 
baptême de Jésus. Puis le temps dit  « ordinaire » 
débute ;  il durera jusqu’au mercredi des Cendres qui 
inaugure le Carême, 40 jours et quelques jours de 
plus… (Cf. P S G N° 93 de mars 2017). Vient alors le 
temps Pascal, où, pendant 50 jours, nous célébrons la 
résurrection du Christ, fondement de notre foi, « si Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi, dit 
Saint Paul » ( 1 Co 15 ,14) jusqu’au dimanche de la Pentecôte. Et, au lendemain de cette solennité, 
revient le temps ordinaire jusqu’au premier dimanche de l’Avent.  

     Le temps ordinaire occupe ainsi 34 semaines sur les 52 qui composent l’année civile. 

 Mais qu’est-ce que le temps ordinaire ? Est-ce le temps de la banalité, le temps moyen, médiocre, de 
l’inaction le temps « courant » comme on dirait « expédier les affaires courantes » ? Le temps qu’il faut 
bien passer en attendant un autre temps ? Le temps liturgique ordinaire, (dont la couleur est le vert, 
couleur de l’espérance,) qui a repris le 5 juin et s’achèvera cette année le 3 décembre, n’est rien de 
tout cela. C’est le temps de l’espérance dans l’attente (comme pendant l’avent), du retour triomphal 
du Christ à la fin des temps. Attente que nous célébrons chaque dimanche, (Pâque hebdomadaire), 
mystère Pascal, (mort et résurrection du Christ). Au fil des siècles, l’église avait ajouté, plusieurs 
dimanches, de très nombreuses fêtes de saints au détriment du dimanche où nous devons d’abord et 
avant tout célébrer le mystère Pascal. Le concile Vatican II a donc remis en première place le 
dimanche comme le jour où l’Eglise célèbre le Christ ressuscité. 

     Ce temps qui n’a donc d’ordinaire que le nom, vivons le dans la joie du ressuscité, dans la joie et 
l’espérance de sa parousie, c'est-à-dire de son retour en gloire à la fin des temps. 

Tenons-nous prêts nous n’en connaissons ni le jour, ni l’heure nous a dit Jésus. 

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 8 à Estrées la Campagne, le 15 et le 29 à Grainville-
Langannerie, le 22 à Condé/ifs (Chapelle Ste Anne) 
Permanence au presbytère :  Le père Bernard Mauger le jeudi de 10h45 à12h. 
	

           
                             DATES A RETENIR POUR LE MOIS de JUILLET 
 
� Prière des mères : le 5 à 20 h 15 à Bretteville. 

� Messe annuelle à Estrées la Campagne : le 8 à 18 h. 

� Messe à la chapelle Sainte Anne : le 22 à 18 h 

�Quête hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes : Cette quête se fera à la sortie des messes 
du samedi soir (à Estrées ) le 8 et du dimanche à Saint Sylvain et à Bretteville le 9. Elle a pour but 
d’aider les personnes malades ou handicapées à faibles revenus financiers à se rendre en 
pèlerinage à Lourdes. A l’avance, merci de votre générosité.  

 

Par anticipation pour Août  

 Messes du 15 Août : Une messe sera célébrée à 10 h 30 à Magny la Campagne et une à 10h 30 à 
May sur Orne. Pas de messe à Saint Sylvain ni à Bretteville.  

Il n’y a pas de messe anticipée du samedi soir pendant le mois d’Août. 

Par anticipation pour Septembrel   

Inscriptions ou réinscriptions au catéchisme : le 13 de 10 h à 11h à Saint Sylvain, de 11 h à 12 h à 
Grainville Langannerie,  de 17 h à 18 h à Gouvix et de 18 h à 19 h à Bretteville. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤      
 
 JOIES ET PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE JUIN 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Pao et Tia PICOT et Linoa BEREL le 3 à Grainville 
Langannerie. Jade GUENIER , Jayan DUVARD et Auguste CHARON le 4 à Bretteville. Cléa HUBERT 
Charlotte BERNARD et  Tino LOREL le 17 à Boulon. Augustin BANCE le 25 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage :  Angélique SALERNE et Jazon MARIE LE 24 à Saint 
Sylvain  - Pauline PEUGNET et Nicolas JOURNAUX le 24 à Bretteville le Rabet. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Louis JAILLARD 
le 8 à Condé sur Ifs - Camille DAIGREMONT le 22 à Saint Sylvain - Gérard DUVAL le 26 au Bû sur 
Rouvres -  Paulette LEMOINE le 27 à Grainville Langannerie. 


