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	Septembre	2017	–	N°	99	

La	France	redécouvre	les	Communautés	Ecclésiales	de	Base		
(En	ce	temps	où	notre	diocèse	se	penche	sur	les	
communautés	cette	réflexion	de	Malo	Tresca	dans	La	
Croix	de	mardi	9	mai	2017	peut	être	utile).	
“	En	France,	cette	réflexion	autour	de	la	creation	de	
CEB	 (communautés	 Ecclésiales	 de	 Base),	 jusque	 là	
plutôt	 rares,	 a	 germé	 dans	 plusieurs	 diocèses.	 A	
Blois,	Mgr	Jean-Pierre	Batut	envisage	la	constitution	
de	 ‘’pôles	 d’alliance’’,	 sur	 un	 principe	 «	qui	 ne	 sera	
pas	 clérical	».	 Un	 ‘’pôle	 d’alliance’’	 n’est	 pas	 une	
fraternité	de	prêtres,	il	implique	toutes	les	vocations	
possibles	,	explique-t-il,	en	rappelant	que	«	l’alliance	
de	Dieu	s’incarne	dans	divers	états	de	vie	–	le	célibat,	
le	mariage,	le	sacerdoce	ministériel,	la	vie	religieuse	:	
il	est	essentiel	de	rendre	visibles	leur	existence	et	leur	complémentarité	».	
Ses	nombreuses	visites	pastorales	ont	conduit	Mgr	Batut	au	constat	que	la	logique	du	maillage	territorial	–	
avec	 un	 prêtre	 responsable	 d’un	 ensemble	 paroissial	 –	 avait	 «	fait	 son	 temps	».	 «	D’autant,	 poursuit-il,	
qu’elle	 n’est	 pas	 la	 plus	 enracinée	 dans	 le	 discours	 de	 l’Eglise,	 elle-même	définie	 par	 le	 rassemblement	
autour	de	 la	Parole	de	Dieu,	de	 l’Eucharistie	et	de	 l’exercice	concret	de	 la	charité		»	Actuellement	étudié	
par	 les	 équipes	 d’animation	 pastorale	 par	 les	 mouvements	 et	 les	 responsables	 d’établissements	
catholiques	le	projet	sera	présenté	à	l’automne	en	assemblée	diocésaine.	
Dans	 le	 diocèse	 de	 Sens-Auxerre,	 c’est	 notamment	 le	 sentiment	 qu’	«	il	 manquait	 un	 maillon	 entre	 le	
chrétien	seul	–	qui	vit	sa	foi	ordinaire	en	famille	ou	en	solitaire	-	 	et	 l’assemblée	paroissiale	dominicale	»	
qui	 a	 poussé	Mgr	 	Hervé	Giraud	à	 se	poser	 la	 question	de	 l’installation	de	Communautés	Ecclésiales	de	
Base.	 A	 cette	 dénomination	 trop	 administrative,	 parfois	 encore	 synonyme	 pour	 certains	 de	 foyers	 de	
rébellion	en	Afrique	et	au	Brésil,	l’évêque	préfère	le	terme	de	«	fraternités	».	
«	Constitués	d’environ	six,	huit	ou	dix	chrétiens	souhaitant	réfléchir,	prier	et	agir	ensemble,	ces	fraternités	
n’obéiraient	 pas	 à	 une	 structure	 trop	 compliquée,	 voire	 emprisonnante	:	 elles	 reposeraient	 sur	 des	
principes	 simples,	 en	 s’organisant	 par	 secteur	 ou	 par	 grande	 thématique	 de	 réflexion	»,	 explique-t-il	
encore,	 dans	 l’attente	 lui	 aussi	 de	 l’approbation	de	 l’ensemble	de	 l’assemblée	diocésaine,	 en	décembre	
prochain.	
C’est	à	se	demander,	dès	lors,	pourquoi	les	CEB,	si	développées	en	Amérique	latine	et	en	Afrique,	sont	si	
peu	 présentes	 en	 France…	«	Ce	 réveil	 un	 peu	 tardif	 s’explique	 peut-être	 par	 une	 forme	 de	 peur,	 de	
réticence,	à	réformer	et	à	réinventer	le	ministère	du	prêtre,	en	accordant	plus	de	place	aux	laïcs»,	avance	
le	 Père	 de	 Sentenac,	 en	 se	 réjouissant	 toutefois	 du	 «	réel	 mouvement	 d’émulation,	 d’ébullition	 qui	
s’amorce	aujourd’hui	autour	du	sujet	dans	plusieurs	diocèses	».		.	

Père	Mick	NGUNDU	
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 
 Messes anticipées du Samedi soir : les 9 et 23 septembre à Grainville Langannerie, le 16 septembre à 
Poussy-la-Campagne, et le 30 à Gouvi.  
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 SEPTEMBRE 
►	Prière	des	mères	:	le	mercredi	5	à	20	h	15	à	la	salle	paroissiale	de	Bretteville	sur	Laize.	

►Collecte	de	sang	:	Vendredi	15	de	16	h	30	à	19	h	30	à	la	salle	des	fêtes	de	Bretteville.	

►Rentrée	des	catéchismes	:	Inscriptions	et	réinscriptions	le	mercredi	13	septembre	de	10h	à	11h	à	Saint	
Sylvain	salle	paroissiale,	de	11h	à	12h	à	Grainville-Langannerie	à	la	sacristie,	de	17h	à	18h	à	Gouvix	salle	
paroissiale,	et		de	18h	à	19h		à	Bretteville	salle	paroissiale.	Le	lieu	de	l’inscription	n’est	pas	forcément	le	

lieu	que	vous	choisissez	pour	les	séances	de	catéchisme.	Premières	séances	la	semaine	
suivante.	

►Par	anticipation	pour	Octobre	:	MESSES	DES	FAMILLES	:	Le	1er	Octobre	à	11	h	à	Bretteville.	
																																																																																																											Le	8	Octobre	à	10	h	à	Saint	Sylvain.	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

►Fêtes	de	sainte	Thérèse	à	Lisieux	du	samedi	20	septembre	au	dimanche	8	Octobre.	Le	
programme	est	à	votre	disposition	au	presbytère.		
Pour	les	20	ans	du	Doctorat	de	Thérèse	le	Sanctuaire	joue	les	prolongations	puis	qu’il	sera	
de	nouveau	en	fête	du	18	au	22	Octobre.	
	

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

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

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême: 	Laly	LEVEN	et	Alexandre	CZAPIEWSKI	le	6	à	Bretteville,	Gabriel	
MARTIN,	Jeanne	ROBINAULT,	Klara	DESDOUETS	le	13	à	Bretteville,	Lucas	MARIN	et	Ambre	MARTIN	le	27	à	
Bretteville.	

Ils se sont unis par le sacrement de mariage:	Charlotte	HEUZEY	et	Adrien	MADELAINE	le	5	à	Bretteville;	Aurélie	
COGE	et	Rémi	CZAPIEWSKI	le	5	à	Saint	Sylvain;	Bénédicte	MARIE	et	Joël	BERNARD	le	19	à	Conteville.	

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise:	Michel	MARTINOFF	le	8	à	
Bretteville	sur	Laize;	Sylvaine	LEBEDEL	le	12	à	Fresney	le	Puceux	;	Irène	LEGENTIL	le	14	à	Fresney	le	Puceux	;		Denise	
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