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Les incontournables laïques bénévoles 

 

Dans mon enfance et même durant ma jeunesse, nous n’avions pas de curé dans notre paroisse en 
RD.-Congo. Un prêtre ‘’broussard’, comme on l’appelait,  passait dans la commune une fois par 
trimestre (ou plus particulièrement lors des fêtes de précepte) célébrer une messe pendant laquelle il 
consacrait une grande quantité d’hosties pour conserver dans le tabernacle ou/voire dans la 
sacristie.  

Les dimanches ordinaires, le catéchiste présidait la célébration de la Parole et donnait la 
communion aux fidèles.  

En semaine, des hommes et des femmes bénévoles se 
distribuaient des tâches et faisaient marcher la communauté, 
l’église paroissiale. Je me rappelle encore, juste comme 
illustration, que chaque lundi à 16h, heure locale, se tenait 
jusqu’à aujourd’hui la réunion de l’équipe liturgique pour 
préparer la célébration prochaine (dimanche ou fête). 

Ce qui se vivait en pratique dans ma paroisse d’origine a trouvé 
vers la même époque un écho, sans communication, dans un 
célèbre ouvrage du père dominicain Yves Congar, “Jalons pour 
une théologie du laïcat” (Paris, éditions du Cerf, 1953, 682 pages). 

 Il écrit : « une véritable redécouverte de cette vérité décisive : les 
laïcs sont pleinement d’Église », page 8.  

Dans nos paroisses de Saint Germain en Plaine (Bretteville sur Laize et ses environs) et Sainte Marie 
des Fontaines (May sur Orne et ses environs), j’ai vu à nouveau en activité et engagés ces laïcs qui 
font l’Eglise. Je constate l’engagement des fidèles laïcs dans les différents ministères paroissiaux : 
catéchisme, liturgie, finances, préparation aux funérailles ou aux baptêmes pour ne citer que ceux-
là. 

À considérer l’implication des fidèles laïcs, je me dis à la suite de plusieurs notoriétés que la distinction 
entre l’Église-institution et l’Église-communauté peut prêter à confusion si les deux ne se 
reconnaissent pas. Il me parait de toute évidence que la crise ou mieux la vraie crise ecclésiale est 
dans le manque de fidèles laïques bénévoles. 
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Nos paroisses ont besoin des bénévoles et chaque fidèle a sa place et son service à rendre. Sans 
oublier ceux qui s’impliquent dans la vie ecclésiale locale, il n’est pas faux de dire que nous sommes 
en manque de bénévoles surtout dans la paroisse de Sainte Marie des Fontaines. Tout en nous 
mettant en prière, disons à ceux qui n’osent encore rien: venez surtout essayer l’expérience durant 
une année pastorale et vous allez vous faire une idée. Au fond « l’Église se fait par ses membres », 
clercs et laïques, nous enseigne le cardinal Yves Congar dans le même livre, à la page 58. Soyons 
confiants et allons de l’avant. 

Père Mick Ngundu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Messes dominicales : Le 1er septembre messe à 10h30 à Saint Sylvain et les 8, 15, 22 et 29 septembre 
à 10h30 à Bretteville/Laize. Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  les 7, 14, 21 et 28 à Saint 
Sylvain. 

Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence le mardi de 9h45 à 
12h.Le père Bernard Mauger le jeudi de 10h45 à 12h. 

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

            DATES A RETENIR POUR LE MOIS de SEPTEMBRE 

 
�Catéchisme : 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 de Bretteville. 

�Le mercredi 18 Septembre reprise des cours de Catéchisme dans les lieux habituels. 

================================================================================ 
Dans notre Paroisse pendant le mois d’Aout : 

Sont  devenus enfants de Dieu par le baptême :  
Clément LOCHER le 4 à Saint-Sylvain;  Eny MACTENNE le 18 à Bretteville ; Enzo ANJOU le 25 à 
Bretteville. 

 

Ils se sont unis par le sacrement du mariage: 
 Emilie ASSELIN et Miguel de LASALLE le 10 à Cauvicourt ; Chloé MOUTINEAU et Paul RATEL le 17 à 
Urville ; Christelle BUCHY et Fabrice ROYER le 24 à Urville ; Elodie DIARD et Jean Christophe MONNIER 
le 31 à Grainvillle Langannerie ; Cécile AUDE et Olivier JARDIN le 31 à Estrée la Campagne ; Ophélie 
GROULT et Benoît RAULT le 31 à Fresney le Puceux ; Clothilde MICHELAND et Etienne GODET le 31 à 
Saint-Sylvain. 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise:  
Andrée SABINE le 14 à Estrée la Campagne ; Jean BRETEL le 24 à Boulon ; Claude THERESE le 26 à 
Urville ; Véronique OLEKSY le 27 à Cauvicourt. 


