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RAYONNER DE LA JOIE DE PAQUES. 

        Depuis la Veillée Pascale jusqu’à la veille de la Pentecôte le dimanche comme en semaine, à 

chaque messe, l’introduction et la conclusion de la préface seront 

identiques, à l’exception des préfaces de l’Ascension où seule la conclusion 

sera semblable. 

 Arrêtons-nous sur la conclusion : « C’est pourquoi le peuple des baptisés 

rayonnant de la joie Pascale, exulte par toute la terre tandis que les anges 

dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire. »  

 Nous qui faisons partie de ce peuple de baptisés, nous qui, par ce sacrement, avons été « plongés », 

(étymologie du mot baptême) dans la mort et la résurrection du Christ, sommes -nous rayonnants de 

la joie Pascale ?  

Oui, je sais, nous traversons tous des périodes difficiles, nous sommes quelquefois fatigués, touchés par 

des évènements malheureux, blessés, meurtris, il nous est bien sûr difficile, dans ces moments-là, d’être 

joyeux. 

Mais la joie Pascale n’est pas l’affaire d’un état d’âme d’un moment, ou n’est pas liée à l’humeur du 

jour. C’est le cœur de notre foi : Le Christ, passant de la mort à la vie au matin de Pâques, nous 

entraîne, toutes et tous dans ce « passage » (étymologie du mot Pâques) de la mort à la VIE. Passage 

de la mort au péché à la Vie avec Dieu. Passage de la mort du corps à la Vie de l’âme en Dieu. 

Passage à la fin des temps à la résurrection des corps, là où le Christ rendra « nos pauvres corps 

semblables à son corps glorieux » Qui de nous, face au choix entre la Vie ou  la mort, choisirait la 

mort ? 

 

 Être rayonnants c’est laisser passer, au travers  de toutes nos actions, de toutes 

nos vies, de tout notre être, cette lumière qui éclaire et illumine notre foi. 

Hormis pour dormir, quand nous avons le choix entre la nuit ou un rayon de 

soleil, c’est toujours la lumière qui nous attire. De même un visage rayonnant, 

attire toujours l’attention du prochain. 

     Quel bonheur, en effet de savoir que Dieu qui donne la vie, Dieu qui crée, ne 

peut créer pour abandonner ses créatures. Quel bonheur de savoir que Dieu 

qui donne la vie appelle à la VIE ETERNELLE. Soyons-en les témoins joyeux et 

rayonnants.     

                                                                                                    Père Bernard Mauger     
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Messes dominicales :à 10h30 le 5 mai à Saint Sylvain et les 12,19,et 26 mai à Bretteviille/Laize. 

Messes anticipées du Samedi soir à 18h : le 4 mai à Grainville-Langannerie et les 11,18 et 25 mal à Saint 

Sylvain. 

Jeudi 30 mai messe de l’Ascension à 10h30 à 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. 

 

La pensée du mois :  «  Je ne peux imaginer un chrétien qui ne sache pas sourire. Cherchons à 

donner un témoignage joyeux de notre foi.  Pape François. »  

                 DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE MAI 

►Messe à Urville : Une messe sera célébrée ce mercredi 8 mai à 10h 30 en l’église 

d’Urville pour marquer non pas la fin des travaux mais un énorme avancement, 

soulignons la beauté et la qualité du travail.  

►Fête de la paroisse : Une messe anticipée du dimanche sera célébrée le samedi 11 mai à 18h à 

Saint Sylvain. Messe lue et sans homélie, destinée aux personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant 

pas participer à la messe concélébrée chantée du dimanche 12 et dont le but est de rassembler les 

paroissiens. Donc, même si vous ne participez pas au repas essayez d’être plutôt présents à la messe 

du dimanche. A l’avance, merci. 

►Eveil à la Foi : Mercredi 22 Mai à 16h à la salle paroissiale 

►Prières à Marie : En l’église de Grainville Langannerie les lundi 6, 13, 20 et 27 Mai.  

                              En l’église de Fresney le Puceux le vendredi 24 mai à 20 h 30. 

►Aumônerie : samedi 25 de 10h à 12h 

►Fête de l’Ascension : Jeudi 30 mai , messe à 10h30 à Bretteville/ Laize et Première 

Communion de la Paroisse 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois d’Avril : 

Baptêmes : Yonni DUBOIS et Louna LEBRETON le 7 à Saint Sylvain. Auguste CLARENC le 14 à 

Bretteville. Nina BAILLET et Léa TREMPU le 27 à Saint Sylvain. 

 

Obsèques : Roger HOSTE le 2 à Cauvicourt. Jeanine LECHARTIER le 15 à Urville. Nelly CATHERINE le 15 

à Saint Sylvain. Maurice CHAPPERON le 17 à Condé sur Ifs. Andrée JEANNE le 23 à Bretteville. Guy 

BOSSEBOEUF le 26 à Grainville Langannerie. Yvonne VITROUIL le 26 à Bretteville. Bernard MESURE le 27 

à CAUVICOURT. 
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