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« Heureux ceux qui savent d’où ils viennent, ils avanceront plus sereinement dans l’avenir. »
Tiens, mais je viens d’inventer une dixième béatitude ! Non, heureusement je ne me prends pas
pour Jésus. Cependant, je voudrais souligner que Jésus, dans les Evangiles nous montre l’exemple en
se mettant de nombreuses fois à l’écart.
Entre autres, avant sa vie publique, il se retire au désert. A sa suite, tout chrétien, avant de tourner une
page nouvelle de sa vie, avant une nouvelle journée, au début d’une nouvelle année, devrait prendre
un temps de pose pour relire sa vie et envisager le futur en fonction de son vécu. C’est ce que je
voudrais faire au sujet de notre paroisse dans ces quelques lignes en ce début 2019.
Une paroisse n’est pas une entreprise nous ne pouvons mesurer son
œuvre en chiffres, nous sommes en effet dans un domaine où les effets des
actions menées sont autrement mesurables que rationnellement ou
mathématiquement. Cependant, même si cette notion n’est pas
première, nous sommes obligés de parler aussi en chiffres. En voici
quelques-uns concernant la vie de notre paroisse :
En 2018 : 63 enfants sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 8 ont
fait leur première communion, 13 leur profession de foi, 17 couples se sont unis par le sacrement du
mariage et nous avons accompagné de nos prières 67 de nos sœurs et frères pour leur entrée dans
l’éternité. Une question me revient chaque année en pensant au nombre de baptisés par rapport au
nombre d’enfants catéchisés, " faisons-nous″ des baptisés ou des chrétiens ?
Un rapide regard sur l’année écoulée me fait me remémorer quelques-uns des évènements
marquants de 2018. Parmi eux, le 18 février, premier dimanche de Carême, dimanche autrement,
autour du thème de la conversion. Le vendredi 16 mars en lien avec la paroisse Sainte Marie des
fontaines, la soirée bol de riz au profit de l’association congolaise dont le Père Mick est membre. Le 26
avril, la retraite de première communion à May sur Orne, le 29, la fête de la paroisse avec, avant la
messe, la présentation des différents services et des bénévoles qui y œuvrent, puis le repas convivial
qui a suivi. Les 2, 3 et 4 mai, la retraite de profession de foi, toujours avec la paroisse Sainte Marie des
fontaines. Le 10 mai, en la fête de l’Ascension, la première communion avec le baptême de Gaspard.
Le 20 mai en la fête de la Pentecôte, la profession de foi, puis, la première communion à Saint Sylvain
le 27 Mai. N’oublions pas non plus de mentionner les différentes messes des familles et également les
messes annuelles dans les villages. Le 21 octobre, un évènement a rassemblé une véritable foule en
l’église de Saint Sylvain, l’au revoir du Père Devaux. Le 2 décembre, magnifique participation au
dimanche autrement qui s’est déroulé pour la première fois à Saint Sylvain et le 24 décembre la veillée
de Noël autour de la pastorale des santons de Provence.
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Rendons grâce à Dieu pour cette vie pastorale et pour les laïcs qui s’y investissent. Après ce regard
en arrière, envisageons maintenant l’avenir. Espérons une vie paroissiale toujours plus vivante, entre
autres grâce à l’investissement de nouveaux laïcs. Essayons de vivre en étant toujours plus attentifs les
uns aux autres, en particulier à l’égard des malades et des personnes isolées c’est ma préoccupation
principale pour l’année à venir.
Oui, soyons attentifs les uns aux autres et ainsi nous vivrons une belle et sainte année 2019. C’est le
souhait que je formule pour chacune et chacun de vous.
Père Bernard Mauger
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Messes anticipées du mois de Janvier : Samedis 12,19,et 26 messe à 18h à Saint Sylvain.
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.

La pensée du mois : « Qu’il serait beau si chacun de nous pouvait dire chaque soir : j’ai posé
un geste d’amour envers les autres ».
Pape Benoît XVI
DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JANVIER
► Samedi 12 : Aumônerie des jeunes de 10 h à 12 h à la salle paroissiale.
► Samedi 19 et Dimanche 20 : Quête pour le chauffage : Compte tenu que nous n’avons plus le
presbytère de Saint Sylvain à chauffer et que quand nous avons mis en place les quêtes pour le
chauffage, nous avions aussi l’appartement du Père Mick à Bretteville, cet hiver, nous tentons de ne
procéder qu’à une quête qui est fixée les samedi 19 à Saint Sylvain et dimanche 20 à Bretteville. A
l’avance, merci pour votre générosité.
►Mercredi 23 : Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans à 16 h à la salle
paroissiale.
►Vendredi 25 : Rencontre parents enfants de première année de
catéchisme à la Salle paroissiale de Bretteville à 20 h 30.
► Samedi 26 : Préparation à la Confirmation : Le 26, de 10h à 13h à la salle paroissiale.
================================================================================
Dans notre Paroisse pendant le mois de Décembre :
Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Alain BRUNET le 11
à Bretteville ; Laurence LEPAISANT LE 12 à Bretteville ; Francine Noël le17 à Saint Sylvain ; Anne Marie
GOUIN le 20 à Bretteville ; Eugène GODET le 20 à Gouvix.

Ils se sont unis par le sacrement de Mariage : Charline SCHIEBOLD et Etienne GIRARDEAU le 22 à
Barbery.
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