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    Novembre  2018 - N°113 

LETTRE AU PEUPLE DE DIEU… JOURNEE DE JEÛNE ET DE PRIERE.  

     Tous, autant que nous sommes, nous connaissons les problèmes qui marquent fortement l’Eglise 

catholique en ce qui concerne les faits de pédophilie. Des faits en grand nombre, venus de tous pays 

et de toutes époques. Le pape François y est très sensible et est marqué par ces agissements. 

     A ce titre, il a écrit le 20 Août dernier, une « lettre au peuple de Dieu ». Notons bien que cette lettre 

ne s’adresse pas aux seuls prêtres et religieux, mais à tout le peuple de Dieu, à tous les baptisés. Elle 

est accessible sur Internet, par exemple sur Google en tapant : Lettre au peuple de Dieu. Ce 

document sera imprimé et mis à votre disposition dans les meilleurs délais à l’entrée des églises de May 

sur Orne, Saint Martin de Fontenay, Bretteville sur Laize, Grainville-Langannerie et Saint Sylvain.  

Dans cette missive, le Pape formule le Vœu que  « de telles situations ne se reproduisent pas », il 

évoque aussi des « terrains propices à la dissimulation ». Il parle d’abus sexuels comme d’ « abus de 

pouvoir » et, ce, au titre d’un « cléricalisme», attitude, qui, dit le Pape, « annule non seulement la 

personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale 

que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple».  Plus loin, le Saint Père nous dit encore « La 

dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous aidera ( ...)à nous mettre face au Seigneur et 

face à nos frères ». « Demandons pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres ».  

Le pape cite la 1ère lettre aux Corinthiens au chapitre 12, verset 26, « si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui ». Nous ne pouvons qu’adhérer à cette Parole. Et, à ce sujet, sans minimiser 

la souffrance des victimes et dans la compassion totale à leur égard, rejoignant pleinement ce que  

Mgr Ratzinger (alors cardinal) qualifiait de « souillure », je me permettrai d’ajouter un point : 

 Une souffrance supplémentaire est celle des prêtres qui ne sont pas pédophiles (et ce sont la majorité, 

ne l’oublions pas). Différentes souffrances peuvent les rejoindre : suspicion de la part de certains laïcs, 

hésitations, doutes, distances exagérées vis-à-vis des mineurs. Plus grave, certains sont verbalement 

agressés, insultés de par le fait même de leur état de prêtre. 

     François nous invite donc à jeûner et prier. « La dimension du jeûne et 

de la prière nous aidera ». En réponse à cette invitation du Pape, notre 

diocèse a choisi la date du mercredi 5 décembre pour vivre ces deux 

dimensions. Les deux paroisses de Sainte Marie des Fontaines et Saint 

Germain en Plaine vont donc organiser des temps de prières. Quand les 

équipes pastorales se seront réunies, je ne manquerai pas de vous 

transmettre le programme de ce 5 décembre. 

  Père Bernard MAUGER.         
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La pensée du mois : Lorsque Jésus réunit ses disciples pour la dernière fois, avant de 

monter au ciel, il leur fait cette promesse : « Je resterai avec vous jusqu’à la fin du 

monde. » J’ai la certitude que vous ne sommes pas seuls. Quand nous nous battons 

pour le bien et la justice, c’est avec le Christ.                                  Sœur EMMANUELLE. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Messes du mois de Novembre : Samedi 10 à 18h ; Saint Sylvain, dimanche 11 à 10h30/ Fresney le 

Puceux.  

 Samedi 17 à 18h : Saint Sylvain, dimanche 18 à 10h30 :Bretteville/Laize. 

 Samedi 24 à 18h : Saint Sylvain dimanche 25 à 10h30 Bretteville/Laize. 

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. 

Denier de l’Eglise : 

 Le denier de l’Eglise est un don fait par les Chrétiens (pratiquants ou non) en vue de la rémunération 

des prêtres en activité et des laïcs en mission pastorale pour le diocèse. Chaque année, je reçois un 

état des dons reçus entre le 1er janvier et le 30 septembre. 

 Cette année, il m’est annoncé une baisse de 30% par rapport à l’an dernier pour la même période. 

 Que se passe-t-il ? ou Que s’est-il passé ?  

Un défaut de communication de ma part, certes, mais aussi de votre part, oubli ou négligence ?? 

 Les prêtres, le diocèse, ont besoin de vos dons. Il n ‘est pas trop tard pour donner. Il est important de 

souligner que tout reçu fiscal ne sera établi par l’administration fiscale que si votre don a été effectué 

avant le 26 décembre. N’attendez pas cette date, donnez maintenant. 

 Des enveloppes sont mises à votre disposition à l’entrée des églises de Bretteville Grainville-

Langannerie et Saint Sylvain. A l’avance, Merci.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATES A RETENIR POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

►Prière des Mères :  le mercredi 7 à 20 h 15 à la salle paroissiale de Bretteville. 

►Messe annuelle à Fresney le Puceux : dimanche 11 novembre à 10 h 30.  

ATTENTION, PAS DE MESSE A BRETTEVILLE CE DIMANCHE 

 

►Eveil à la foi : Pour les enfants de 3 à 7 ans mercredi 14 à 16 h, salle paroissiale de Bretteville. 

►Aumônerie des jeunes : Samedi 24 de10 h à 12 h à la salle paroissiale de Bretteville.   

►Préparation au mariage (C P M) : Samedi 24 de 15h à 22 h salle paroisiiale de Brettteville. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois d’Octobre : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Clément BEFFY le 7 à Bretteville, Mylan FILJJALKOWSKI 

et Louison DESDEVISES le 13 à Soignolles, Lucas BRETON le 14 à Bretteville. . 

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

10 à Saint Sylvain, Hugette BRETEL le 22 à BOULON, Jacqueline GUERIN le 23 à Condé sur Ifs.  
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