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   Aout 2019 –N°122 

MARIE, … ET Nous ? … 

     Chaque 15 Août, nous célébrons Marie s’élevant jusqu’à Dieu avec son corps et son âme grâce à 

sa naissance et sa vie sans péché. Vie sans péché, cela ne rejoint en rien notre humanité, pas plus 

que l’élévation de notre corps après la mort, seule notre âme rejoindra Dieu, le corps c’est pour la 

fin des temps. Voilà donc, en Marie, une personne qui semble n’avoir rien de commun avec notre 

humanité, et pourtant … 

     Et pourtant, pendant sa vie terrestre, Marie, à l’exception du péché, a connu joies, peines, 

difficultés et interrogations semblables aux nôtres, en un mot, une vie semblable à la nôtre.  

Toute jeune, elle reçoit un appel de Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Et nous, 

qui recevons des appels de Dieu pour de toutes petites missions, comment l’écoutons-nous ? comment lui 

répondons- nous ? Enceinte, elle visite Elisabeth, sa cousine. Et nous, quelle importance accordons-nous à 

notre famille ?  

Appelée avec Joseph à se faire recenser, elle se rend à Bethléem. Et nous, quelle est notre notion, notre pratique du 

civisme ? La vie de son fils étant menacée par le tyran Hérode, elle fuit alors en Egypte (devenant 

migrante et se faisant ainsi solidaire d’eux !) Et nous, quelles sont nos attitudes, nos solidarités 

envers celles et ceux qui fuient les tyrans, nos contemporains et frères migrants ? De retour du 

pèlerinage de Jérusalem avec Joseph, elle ne retrouve pas Jésus fait demi- 

tour, le retrouve dans le temple, et reçoit alors une sèche réponse de 

Jésus « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? »( Lc 2, 5) Et nous, comment 

réagissons-nous aux remarques quelque fois vives et surprenantes des adolescents ?  

 A Cana, le vin manque, elle dit à Jésus « ils n’ont plus de vin » et malgré une réponse encore vive 

de Jésus, elle dit aux serviteurs « faites tout ce qu’il vous dira »(Jn 2, 5) Et nous, quelques 

soient les apparences, quelle est notre confiance en Jésus ? Au pied de la croix, elle reçoit, 

dans le silence, le corps de son fils dans ses bras. Et nous, comment acceptons-nous les 

difficultés, les peines, les souffrances de nos vies ? Dans le cénacle, dans l’attente de la venue 

du Saint-Esprit, elle prie avec les apôtres. Et nous, quelle est notre foi en l’Esprit Saint, en la 

résurrection, en la vie ? 

  Oui, Marie a tout connu de nos joies, nos peines, nos questionnements et nos souffrances, oui, 

Marie est un modèle pour chacune de nos vies. 

 Père Bernard Mauger  
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Messes dominicales : à 10h30 le 4 août à Saint Sylvain et les 11,18, 25 août à Bretteville/Laize. 

Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence le mardi de 9h45 à 12h. 

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

La pensée du mois : « Seigneur, toi qui nous as donné Marie, Ta Mère, elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre, 

qu’elle soit gardienne de notre famille ! Que Sa fidélité, Sa force et Sa tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres à 

jamais ! »  (Sœur Emmanuelle) 

 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS D’AOUT 

► Messes du 15 Août : Attention, pas de messe à Bretteville ni à Saint Sylvain. 

 La Messe sera dite à 10h 30 à Magny la Campagne et 10h 30 à May sur Orne.   

 

►Par anticipation pour Septembre : Inscriptions, réinscriptions au catéchisme : Mercredi 11 

Septembre de 10h à 11 h à la salle paroissiale de Saint Sylvain, de 11 h à 12 h, à la sacristie de Grainville Langannerie et 

18 h à 19 h à la salle paroissiale. 

►Denier de L’Eglise : Faut-il le rappeler, c’est la contribution dont tout baptisé, majeur est redevable, pratiquant 

régulier ou non, acteur bénévole dans la paroisse ou non, contribution nécessaire au traitement des prêtres. Si vous 

n’avez pas encore accompli ce devoir n’oubliez pas de le faire, le plus tôt sera le mieux. A l’avance, Merci. 

 2664 Euros, c’est la somme reçue lors des deux quêtes, (Samedi 13 juillet à Saint Sylvain et 
dimanche 14 à Bretteville) au profit de l’hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes, afin de 
permettre à des personnes malades ou handicapées à faibles revenus de se rendre en pèlerinage 
à Lourdes. Un pèlerinage coûte 650 Euros, majoritairement, il est demandé une participation de 
200 Euros à ces personnes. Cette somme permet donc à 6 pèlerins de vivre ce ressourcement 

spirituel, tous les records sont battus ! Bravo et grand MERCI au nom des personnes aidées.  
 
================================================================================================== 

Dans notre Paroisse pendant le mois de Juillet : 

Sont  devenus enfants de Dieu par le baptême : Chloé HEMMER LE 6 à Estrées la Campagne, Paul LEGER, 

Isabelle MUNOZ CAYET, Alexis GUESNON et Lina CONTENTIN le 14 à Bretteville, Gabriel GUESET et Lilou 

GALAIS  le 21 à Bretteville, Apolline MARCHAND le 27 à Fresney le Puceux,  Flavien DIARD le 28 à Bretteville.  

Ils se sont unis par le sacrement du mariage: Damia RAMOUCHE et Julien FOUQUET le 20 à Condé sur Ifs, 

Sarah CASTELIN et Jessy DELAPIERRE LE 27 à Condé sur Ifs, Virginie HERBOT et Gaël MARCHAND le 27 à 

Fresney  le Puceux 

Noces de Diamant : Monsieur et Madame René LEMARCHAND le 20 à Magny la Campagne. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Dominique GUILLOU le 11 

à Grainville Langannerie, Emile LE BATARD le 12 à Fierville Bray Henri SALLE le 17 à Bretteville sur Laize, Serge 

LETIRAND le 23 à Barbery , Maurice JORE le 27 à Bretteville sur Laize.   
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