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DOYENNÉ ET PÔLE MISSIONNAIRE 

     Assez récemment, on me posait cette question : « Le doyenné de Saint Sylvain existe-t-il 

encore ? Peut-être un certain nombre de paroissiens se posent-ils cette même question. Alors, 

bien qu’ayant  déjà évoqué ce sujet dans ce bulletin, je reviens sur ce point. En effet, tout 

changement, toute nouveauté, tant qu’ils ne sont vécus que de loin sont toujours difficiles à 

assimiler.   

     Non, le doyenné de Saint Sylvain n’existe plus. Il n’existe plus d’ailleurs aucun doyenné dans 

notre diocèse. Autrefois, le doyenné (dont le doyen n’était pas forcément le doyen d’âge), 

couvrait un territoire où résidaient 10 curés, c'est-à-dire en milieu rural, 10 à 15 communes. En 

effet, chaque village ou presque, bénéficiait de la présence d’un curé, quelquefois même 

secondé d’un vicaire ! Les temps ont bien changé et le curé, en milieu rural est responsable d’une 

ou deux paroisses soit 10, 20, 30, communes ou plus. Voici maintenant presque trois ans que les 

doyennés n’existent plus. 

 

 Les pôles missionnaires ont pris leur place. Ainsi nous appartenons au pôle missionnaire de 

Bretteville sur Laize, dont le coordinateur n’est pas le curé du secteur de Bretteville sur Laize. Notre 

coordinateur est le Père Jean-Marie Fromage, curé du secteur de Verson.  

Notre Pôle missionnaire comprend 6 paroisses : Sainte Monique de l’Odon : Verson et 7 autres 

communes ; Saint Gerbold des deux vallées : Evrecy et 14 autres communes ; Sainte Marie des 

fontaines : May sur Orne et 7 autres communes ; Saint Germain en Plaine : Bretteville et 20 autres 

communes ; Saint François en Plaine : Soliers et 8 autres communes ; Saint Martin des marais : 

Troarn et 21 autres communes. 

 Le but initial de cette structure est que les prêtres, souvent isolés, quelquefois souffrants de 

solitude, puissent se retrouver pour prier ensemble, partager sur leur ministère, vivre des moments 

d’amitié et de convivialité. Dans notre pôle, se sont naturellement créés des binômes : Evrecy 

avec Verson, Troarn avec Soliers, Bretteville avec May. Certaines activités et actions pastorales 

peuvent être vécues en commun. Ainsi pour ce qui concerne Sainte Marie des fontaines et Saint 

Germain en plaine, la soirée bol de riz de carême est vécue en commun ainsi que la préparation 

au mariage, (C P M), la retraite de première communion (à May), la retraite de profession de foi, 

(à Saint Sylvain) et le 15 Août où la messe est célébrée à May et non à Bretteville. 

     Est-ce maintenant plus clair pour vous ? Je l’espère. Bonnes vacances à tous.  

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 7 à Estrées la Campagne, le 14 et le 28 juillet à Gouvix, le 21 

juillet  à Langannerie. 

Permanence au presbytère : le père Bernard Mauger assure une permanence le jeudi de 10h45 à12h. En 

dehors de ces horaires et en cas d’absence, merci de laisser un message au 02 31 23 52 43. 

La pensée du mois : « Dieu veut toujours construire des ponts ; c’est nous qui construisons des 

murs ! Et les murs s’écroulent toujours. » (Pape François) 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUILLET : 

► Prière des mères : Mercredi 4 à 20 h 15 à la salle paroissiale.   

 

► Messe annuelle à Estrées la Campagne :  le Samedi 7 à 18 h. 
 

 

► Concert à Fresney le Puceux : Dimanche 8 à 17 heures , dans l’église de 

Fresney, concert de musique classique par l’association musicale Sibylle. En 

première partie, violon, alto, violoncelle. Deuxième partie : guitare. Entrée libre.                                                             

► Quête pour l’hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes : Comme chaque année, votre 

générosité sera de nouveau sollicitée afin de permettre à des personnes malades ou 

handicapées à faibles revenus financiers de se rendre à Lourdes. La quête se fera à la sortie des 

messes de Gouvix le samedi 14, à Saint Sylvain et à Bretteville  le dimanche 15 juillet.  

► Par anticipation pour le mois d’Août : Mercredi 15, Messe à 10 h 30 à Magny la Campagne et 

10h 30 à May sur Orne. PAS DE MESSES A BRETTEVILLE NI A SAINT SYLVAIN.  

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de JUIN : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Emma et Léna GUERARD et Charlie BAIL le 2 à 

Gouvix. Guillaume COURTEIX et Maëlle SASAKI LEBRETON le 3 à Bretteville. Swanne BURNEL le 9 à 

Grainville Langannerie. Johan, Louise et Margaux TOSTAIN le 17 à Bretteville. Mathilde DELAUNAY 

le 23 à Barbery. Mya ROCHE le 24 à Bretteville. Taïna MAILLARD et Martin CHATEL le 30 à Fierville-

Bray 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Vanessa THIBAULTet Benoît GOUBERT le 9 à 

Bretteville. Céline DOMANGE et Guillaume MALLET le 23 à Fresney le Puceux. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Jean 

QUERTINMONT le 12 à Barbery. Jean MARIE le 14 à Fresney le Puceux. Christophe FUMICHON le 16 

à Condé sur Ifs. Pierre AUBIN le 20 à Bretteville. Andrée VAL le 20 à Bretteville. Mireille CATHERINE le 

20 à Bretteville le Rabet. Jeannine TAISSON le 23 à Bretteville. Paul SUROSNE le 25 à Bretteville. 

Serge LAPORTE le 29 à Bretteville. Denis QUILLET le 29 à Condé sur Ifs. Jean-Louis FERNANDEZ le 29 

à Urville. Madeleine BARBEY le 30 à Boulon. 
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