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SYMBOLE. 

Il arrive qu’un terrain, un chemin, une maison, soient vendus un Euro symbolique…. Un terrain à un 

Euro, cela ne vaut rien, c’est simplement pour dire que cela n’a pas été donné, que les choses ont été 

faites légalement. 

 Dans le fond, il s’agit pourtant bel et bien d’un don ; financièrement  c’est nul, cela ne vaut rien. 

 Le symbole peut aussi être un animal, un objet qui donne, rien qu’en le voyant, rien qu’à son nom, 

une signification :  comme la colombe, signe de la paix, et, là, bien sûr, ce n’est pas rien, ce n’est pas 

nul. 

    

En théologie, la signification du symbole s’enracine dans l’antiquité, où un contrat entre deux 

personnes ne se rédigeait pas par écrit, mais par la fraction d’une poterie où chacun des contractants 

gardait un des morceaux de ladite poterie et pouvait, en présence de l’autre partie, la rassembler 

comme deux pièces d’un puzzle et, donc justifier, donner de la valeur, à ce marché. Le symbole était 

donc signe de reconnaissance, d’unité. 

 Si le symbole est donc signe d’unité, le « diabole », (d’où vient le mot diable) est signe de division et 

de destruction. 

   Ainsi, dans l’Eglise, nous parlons du Symbole des apôtres et du Symbole de Nicée- Constantinople, 

deux professions de foi qui unissent et rassemblent les chrétiens dans une même foi au sein de laquelle 

ils peuvent se reconnaître comme appartenant à une même Eglise. Voici donc, s’il en était besoin, 

une preuve supplémentaire que le symbole est signe d’union et de rassemblement et non de division 

et de séparation. 

 

   En ce début de Mai, rappelons-nous ces paroles de la Vierge Marie, symboles, signes de foi et de 

confiance : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » (Luc 1 38) et, 

«  faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 5)  

Oui, Marie est symbole, signe d’unité, de paix et de rassemblement.  

   Et nous, dans notre vie, nous sommes invités à être nous-mêmes,  « symboles ».                 

Sommes-nous, au quotidien, de ces personnes qui rassemblent et unissent ou de 

ceux qui séparent et divisent ? Ou bien sommes-nous peut-être tantôt l’un, tantôt 

l’autre….  

Efforçons-nous d’être des symboles, donc des signes de rassemblement. 

 

 Père Bernard Mauger. 

 

mailto:paroisse.stgermainplaine@orange.fr


 

 
Paroisse Saint Germain en plaine, 1 rue de la Criquetière, 14680 Bretteville sur Laize,  

☎l 02 31 23 52 43 e-mail :paroisse.stgermainplaine@orange.fr 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

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

 Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  le5  et le 19 mai à Gouvix, le 12 et le 26 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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE MAI 

►Prières à Marie : Les lundis 7, 14 et 28 Mai en l’église de Grainville Langannerie à 15 

h 30. 

                    Et le  vendredi 25 en l’église de Fresney le Puceux à 20 h 30. 

►Eveil à la foi : le mercredi 16 à 16h à la salle paroissiale 

►Pèlerinage à Lourdes : Pour les personnes valides, inscriptions dès maintenant auprès de Marie 

Lechatellier au 02 31 23 57 12. 

 ►Aumônerie des jeunes : Le samedi 2 Juin de 10 h à 12 h à la salle paroissiale.   

►Par anticipation pour Juin : Samedi 23, à 18 h, messe patronale de la Saint Pierre à Barbery. 

Samedi 30, à 18h, fête patronale Saint Pierre à Fierville Bray. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soirée « Bol de riz »… MERCI : 

La soirée bol de riz du carême qui s’est déroulée à Laize la Ville le vendredi 16 mars était au profit 

de l’association « Centre Multi média de Dibaya-Lubwe ». Cette association a pour but de former 

des jeunes sans moyens financiers à l’informatique, le Père Mick en est un membre. Il nous 

informera dans quelque temps du suivi de cette action dans ce même bulletin paroissial. Dans 

l’immédiat, je me  fais le porte-parole de cette association qui remercie les généreux donateurs 

des paroisses Sainte Marie des Fontaines, Saint Germain en Plaine et Saint François en Plaine  pour 

la somme reçue de 1801 Euros….  BRAVO !!! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans notre Paroisse pendant le mois d’AVRIL : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :. Malone BERNIER LE 6 à Gouvix, Léo HUBERT le 15 à Gouvix, 

Swane ROSENBLUM et Manon PRIEUR BACON le 29 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Cathy CHAPELLE et Jason DUBOSQ le 28 à Grainville 

Langannerie. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise  : Daniel GAHERY le 9 à 

Magny la Campagne- Renée WAEYAERT le 11 à Vieux Fumé- Marie Claire GAUTHIER le 16 à Barbery- 

Henriette OUTREQUIN le 18 à Gouvix- Jeannine DUVAL le 19 à Condé sur Ifs- Léon POTEL le 26 à Grainville 

Langannerie. Raymonde GUERIN le 28 à Saint Sylvain.    
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