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    Août  2018 –N°110 

   Initialement, j’avais prévu un tout autre sujet d’éditorial pour ce numéro 110 d’août du P’tit Saint 

Germain, mais le lundi 13, j’apprenais le décès de Monseigneur Pierre Pican, évêque émérite de 

notre diocèse. Ce lundi 30, j’ai participé à la célébration de ses obsèques en la cathédrale de 

Bayeux. Au dos de la feuille de chants figurait une prière intitulée : Merci, Marie, qu’il avait 

composée. J’ai pensé qu’en ce mois ou nous célébrons l’Assomption de la Vierge Marie, ce texte 

conviendrait parfaitement comme éditorial. Il nous permettra à la fois de rejoindre la Vierge Marie 

dans la prière et de faire mémoire de notre ancien évêque. Bonne méditation.                                                                   

                                                                                                                        Père Bernard Mauger. 

Merci, Marie 

Pour ta foi confiante, épanouie et féconde.                                                                                                                                    

Pour ton accueil de Jésus, ton Fils bien aimé que tu nous 

confies. 

Pour ta présence discrète, maternelle et active dans la 

communauté des disciples. 

Pour ta discrétion, ton courage, ta fidélité sans faille. 

Pour ton ouverture à l’Esprit et la préparation des disciples à 

l’accueillir. 

Pour le soutien de la première communauté des disciples. 

Pour ton action au cœur des communautés chrétiennes 

Je te confie notre diocèse de Bayeux Lisieux. 

Porte sur lui un regard de tendresse maternelle,  
De bienveillance et de soutien.  

 

Entoure tous les petits, les blessés de la vie, les exclus,                                                                                            

les pauvres et les malades de ton attention maternelle. 

 

Eclaire toutes celles et ceux qui se consacrent au 

rayonnement de l’Evangile, au titre de leur baptême,  

de la consécration, de leur ministère. 

 

Accompagne toutes celles et ceux qui cherchent,                                                                                                    

proposent et accompagnent des chemins nouveaux pour 

l’Evangile. 

Dissipe nos peurs et maintiens-nous disponibles                                                                                                             

pour participer au déploiement de l’Evangile                                                                                               

dans tous les secteurs où il est encore étranger,                                                                                                   
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chez nous et dans le monde.  
 

Assiste toutes celles et ceux qui découvrent                                                                                                   

leur vocation, leur projet de vie, l’appel                                                                                                                   

à servir leurs frères et leurs sœurs. 

 

Toi qui es plus mère que reine, comme nous le rappelle la petite servante  

Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, prends le temps de nous 

présenter à ton Fils et à notre Père, lors de notre entrée dans la « vie ». Amen 

                              

  Pierre Pican, Evêque de Bayeux et Lisieux (1988- 2010) Février 2010. 

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

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

Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence chaque mardi  de 9h45 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 : « Les pauvres, il est plus facile d’en parler que de vivre avec eux »    

                                                                                                                              Monseigneur Pierre Pican 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS D’AOUT : 

               ► Messes du 15 août : 10h30 à Magny la Campagne et 10h30 à May sur Orne.   

IL  N’Y A PAS DE MESSE A BRETTEVILLE NI A SAINT SYLVAIN 

Par anticipation pour Septembre : 

► Messe annuelle à Bretteville le Rabet : Samedi 1er à 18 h. 

► Rentrée des catéchismes : Inscriptions et réinscriptions le mercredi 12 de 10 à 11 h à Saint 

Sylvain, de 11 à 12 h à Grainville Langannerie, de 17 à 18 h à Gouvix, de 18 à 19 à Bretteville sur 

Laize. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de JUILLET : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Antonin POUTREL, le 14 à Gouvix. Simon BEUVE et Magnolia 

GODEFROY le 15 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Jennifer FILLON et Florin OLARU le 7 à Bretteville. Ludivine 

SONNET et Romain DIEULAFAIT le 7 à Gouvix. Coraline TOREAU et Gia Ban PHAN le 14 à Magny la 

Campagne. 

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

le 2 à Barbery. Yvette BISSON le 2 à Langannerie. Paul LEPETIT le 16 à Bretteville. Madeleine PISMONT  le 18 à 

Boulon. Andrée DUBREUIL le 19 à Saint Sylvain.   
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