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Août  2017 N° 98 

DIEU PRESENT EN TOUTE CREATION. 

A trois ou quatre reprises, lors des mariages que je 
célèbre cette année, les couples ont choisi ce 
chant de Patrick RICHARD intitulé : « Le psaume de 
la création », son refrain avait aussi été retenu pour 
la veillée de Noël 2016. Nous sommes, par les 
paroles de ce chant, invités à la louange et à 
l’action de grâce, invités à 
remercier le créateur pour sa 
création. « Par les cieux devant 
toi, splendeur et majesté, par 
l’infiniment grand, l’infiniment 
petit, je veux crier : Mon Dieu tu es 
grand, tu es beau, Dieu vivant 
Dieu très haut, Dieu présent en 
toute création». Le dimanche 16 
juillet, dans l’Evangile,  (Matthieu 
13,1-23) Jésus citait le prophète 
Isaïe : « Vous aurez beau écouter, 
vous ne comprendrez pas. Vous 
aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur 
de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs 
d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que 
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, 
que leur cœur ne comprenne… » Oui, nous 
pouvons ne pas regarder ou regarder sans voir. En 
effet, voir demande notre participation notre 
adhésion, notre volonté. 

Et si, en dehors de toute agitation nous profitions 
de cette période estivale pour nous ressaisir, nous 
poser, regarder, admirer, contempler et rendre 
grâce. Pour cela, pas besoin d’aller loin, tout le 
monde peut, chez soi, redécouvrir un ciel étoilé, 
une colonie de fourmis, une cane qui nage en se 
retournant régulièrement pour vérifier si tous les 

canetons suivent « par tout les animaux et par les 
lys des champs… Regarder, écouter, contempler 
un paysage, un coucher de soleil, la végétation, 
les oiseux, les insectes est à la portée de tous… 
Nous  devons également et avant tout regarder et 
écouter celles et ceux que nous rencontrons, 

celles et ceux avec qui nous nous 
passerons un moment  cet été, en 
famille entre amis et qui attendent  
de nous ce regard et cette 
écoute attentifs qui manquent 
tant à un grand nombre de nos 
contemporains. Si nous chantons : 
« Dieu présent en toute 
création »,  si nous le croyons, 
essayons d’en vivre. Regardons 
avec les yeux du cœur, écoutons 
avec les oreilles du cœur, 
efforçons nous de voir et 

d’entendre à la manière de Jésus, c'est-à-dire 
avec attention, avec un a priori de bienveillance. 
Dans le cœur de mes semblables, il y a aussi de 
l’infiniment grand, de l’infiniment beau. Ne pas voir 
Dieu, ne pas lui rendre grâce pour sa création, et, 
en particulier pour celui qui se trouve au sommet 
de cette création, l’être humain, relèverait pour 
nous de l’attitude de l’enfant gâté, du nantis 
désabusé, blasé.  

Oui, voyons les choses au-delà des apparences 
leur beauté au-delà d’un regard superficiel. 
Voyons l’être humain au-delà de ses apparences, 
voyons en lui, non seulement la marque du 
créateur, mais aussi et surtout sa présence, celle 
de ce Dieu présent en toute création.  

Père Bernard MAUGER  
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 
 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS d’AOÛT 
 
► Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes : Comme chaque année à la même époque vous avez 
été sollicités le samaedi 8 et le dimanche 9 à la sortie des messes pour participer au financement  du 
pèlerinage à Lourdes de personnes malades ou handicapées à faibles revenus. Comme chaque année 
vous avez fait preuve d’une grande générosité, en effet le fruit de cette collecte est de 2059 Euros et 50 
centimes… Soyez en remerciés au nom de toutes les personne bénéficiaires. 

► Journées d’amitié au monastère des Annonciades : Les sœurs annonciades du monastère de 
Grentheville  vous invitent à leurs journées d’amitié les 4, 5, 6 et 7 oût de 14 h à 18 h 30. Elles seront 
heureuses de vous accueilli dans leur nouveau cadre de vie, et de vous présenter leurs différents stands. Le 
dimanche 6, la messe sera célébrée à 18 h 30 à toutes vos intentions. Monastère : 4 route de Cormelles à 
Grentheville. 

► Messes du 15 Août : 10 h 30 : messe à Magny la Campagne. 10h 30 Messe à May sur Orne. PAS DE MESSE 
A SAINT SYLVAIN NI A BRETTEVILLE. 

 

PAR ANTICIPATION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

► Rentrée des catéchismes : Inscriptions et réinscriptions : Mercredi  13 Saint Sylvain de 10 h à11 h. Grainville 
Langannerie de 11 h à 12 h Gouvix de 17 h à 18 h Bretteville d 18 à 19 h. 

► Braderie du Secours catholique : Mercredi 13 de 9 h à 17h et jeudi 14 de 9 h à 12h à la salle des fêtes de 
Bretteville. 
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 JOIES ET PEINES DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE JUIN 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Emmy BARBOTTIN et Louka LEBISSONNAIS le 1er  à Fierville 
Bray. Maëllie SIMON SERRANO, Lou MELET, Eléna JOUMEL et Léonie MARIE LE 2 à Bretteville. Maël LEPAGE le 
8 à Estrées la Campagne. Kaïlly LEBRETON et Teddy OSOUF le 15 à Grainville Langannerie, Mathis DENON et 
Noa FESSARD le 16 à Bretteville. Blanche MUNOZ CAILLET le 23 à Bretteville. Paul GUIBE le 30 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage :  Amandine MAES et Corentin ROUYER le 1er  à Bretteville sur 
Laize, Olivia MICHEL et Edouard DECUNINCK le 1er à Cauvicourt. Constance SEGALEN et Julien CASANOVA 
le 15 à Grainville Langannerie, Marie Isabelle FEREY et Florent LEMARCHAND le 15 à Magny la Campagne. 
Lucile LEMAIRE et Enrique ROUSIOU le 22 à Poussy la Campagne. Florence DEGROOTE et Romain 
DELAHOUTRE le 29 à Bretteville sur Laize.. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Adélina HERAUD le 3 à 
Vieux Fumé- Jean PIEPLU le 6 à Urville- Isabelle BARBIER le 28 à Cauvicourt. 


