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   Décembre 2019 –N°126 

LA PAROLE DE DIEU TOUCHE-T- ELLE MON CŒUR ? MA VIE ? 

 Ce premier dimanche de l’Avent est aussi pour notre paroisse, dimanche autrement, avec comme 

thème : 

JESUS PAROLE VIVANTE. 

 

 Jésus est Dieu, le Dieu d’abord Parole qui, ensuite, s’est fait homme. Il est ressuscité et toujours vivant, 

nous pouvons donc, à ce titre, affirmer que Jésus est Parole vivante. Par ailleurs, la Bible, Parole de 

Dieu, nous délivre des textes qui ne sont pas seulement des récits d’histoires anciennes. Ce sont 

d’abord et avant tout des textes qui nous parlent, à nous, aujourd’hui. 

          Prenons quatre exemples : Dans la Genèse, quand Eve, (nom qui se traduit, LA FEMME,) dit « ce 

n’est pas moi, c’est le serpent », quand Adam (nom qui se traduit LE TERREUX, celui qui vient de la 

terre), affirme : « ce n’est pas moi, c’est la femme », c’est bien de chacune et chacun de nous dont il 

est question. En effet, renvoyer la responsabilité de nos actes sur les autres est une attitude bien 

humaine, « Ce n’est pas moi, c’est l’autre ! »  

Quand, dans l’Evangile, Jésus guérit un sourd, il nous fait le signe que nous sommes souvent sourds aux 

appels de Dieu et de nos frères, et, que, si nous nous tournons vers lui, il nous aidera à mieux entendre 

ces appels. Quand il guérit un aveugle, il nous rappelle que nous sommes souvent aveuglés par toutes 

sortes de préoccupations qui nous empêchent de reconnaître sa présence en nos frères, de voir celles 

et ceux qui attendent de nous une parole, un geste, un simple regard. Quand il guérit un lépreux, il 

nous montre qu’il peut nous guérir de la lèpre de notre cœur, le péché. Ainsi, ses paroles, ses actes, sa 

personne, sont des guides et une force pour avancer sur le chemin de notre vie. 
 

          Pour prendre conscience de cela, pour nous laisser toucher par cette Parole Vivante, d’abord, 

prenons le temps de la lire. Ensuite, ne la lisons pas comme un livre d’histoire, comme une histoire 

ancienne. Lisons-là et relisons-là pour nous poser la question : Qu’est-ce que ce texte, qu’est-ce que 

ce passage me dit, à moi, aujourd’hui ? Alors, la Parole de Dieu n’aura pas touché seulement mes 

yeux, elle ne sera pas restée extérieure à ma vie, elle aura touché mon cœur, elle aura touché ma vie. 

« Voici pourquoi, de notre côté, nous rendons sans cesse grâce à Dieu : quand vous avez reçu la 

parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l’avez accueillie, non comme une parole 

d’homme, mais comme ce qu’elle est réellement, la parole de Dieu qui est aussi à l’œuvre en vous 

les croyants. » (1ère lettre de Paul au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13)               Père Bernard Mauger 

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

Messes dominicales : à 10h30 le 1er décembre à Saint Sylvain et les 8,15, 22 et 29 Décembre à 

Bretteville/Laize 

Messes anticipées du samedi soir à 18h : les samedis 7,14 ,21et 28 Décembre à Saint Sylvain, le 

samedi 4 janvier à Condé/Ifs.  
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Permanences 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 : Dans les Béatitudes, le Christ délivre l’essence du message Evangélique qui est 

universel. Aux Indes, le Mahatma Gandhi, un homme de paix et d’amour, disait qu’on n’a jamais rien 

proclamé sur terre de plus sublime.                                                                                 Sœur Emmanuelle.  

                                               DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE DECEMBRE 

► Denier de l’Eglise : Si vous n’avez pas encore donné, c’est encore possible, il n’est 

pas trop tard… 

► Prière des mères Le mercredi 4 à 20 h 15 à Bretteville, salle paroissiale 

► Première année de catéchisme : réunion des parents et enfants salle paroissiale de Bretteville le 6 

à 20h30 

► Consécration de l’Autel de la Cathédrale de Bayeux : Le dimanche 8 décembre à 15h 30. (cf le 

Pt’it Saint Germain de Novembre). 

► Aumônerie des jeunes : Samedi 14 de 10 h à 12 h. 

►La lumière de Bethléem : A Caen, dimanche 15 à 15 h 30 au temple protestant, 19 rue Mélingue, 

15 h 45, début de la marche du temple vers l’église Saint Jean, 16 h 15, début de la célébration à 

l’église Saint Jean, 17 h 15 fin de la célébration. A Bretteville, à 18 h, courte célébration de la lumière. 

►Célébration de Noël des enfants du catéchisme : mercredi 18 à 14h à Saint Sylvain et 17 h 30 à 

Bretteville.  

► Eveil à la foi : Mercredi 18 à 16 h à la salle paroissiale de Bretteville 

► Célébration de Noël de la M A S de Boulon : Le vendredi 20 à 14 h 30 la Maison d’Accueil 

Spécialisé de Boulon célèbre Noël avec ses résidents. Cette célébration est présidée par le Père 

Mareck Rojek, aumônier de l’établissement. Tous les paroissiens sont invités à y participer.  

► Petit déjeuner des jeunes : Dimanche 22 à 9 h 30 à la salle paroissiale. 

►Confessions : Mardi 24 de 10 h 30 à 12 h à la salle paroissiale et à la sacristie. 

►Veillée de Noël : Mardi 24 à 19 h à Bretteville et Messe du jour : Le 25 à 10 h 30 à Saint Sylvain. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de novembre 

Sont  devenus enfants de Dieu par le baptême :  Capucine POSTEL le 9 à Saint Sylvain; Alexandre DA 

ROCHA le 24 à Bretteville; Paul MARIE le 30 à Grainville Langannerie. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : René GALODE le 2 

à Estrées la Campagne; Nadine PHILIPPE le 13 à Vieux Fumé; Nicole LE BOUCHER le 14 à Bretteville; 

André DELAUNAY le 19  à Bretteville. 
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