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   Mars 2020 –N°129 

OÙ VONT NOS SOUS? 

          Il semblerait que certaines personnes se demandent quel usage est fait de l’argent dans notre 

paroisse… Compte tenu du nombre d’informations à communiquer ce mois, je ne dispose que de peu de 

place, cet éditorial sera donc très court, peut-être, ultérieurement, pourra-t-on présenter des chiffres précis 

et peut-être même des graphiques.  

           Je voudrais commencer en rappelant ou précisant que l’argent de la paroisse est l’argent des 

paroissiens. En effet, les revenus paroissiaux proviennent des quêtes réalisées au cours des différents offices 

(messes dominicales, baptêmes, mariages, obsèques), mais aussi des offrandes données par les familles 

lors des baptêmes (50 Euros), mariages et obsèques, (180 Euros).  

Ce sont donc les paroissiens qui doivent en bénéficier, par exemple en célébrant dans des églises 

correctement chauffées, en profitant d’une sonorisation la plus performante possible, ou encore en étant 

accueillis dans des locaux secs, chauffés, propres et clairs. 

 Le bulletin paroissial que vous lisez en ce moment, est réalisé sur 

l’ordinateur de la paroisse, puis envoyé par internet à une personne 

bénévole de la paroisse pour la présentation et la mise en page. Il est 

ensuite photocopié en 400 exemplaires pour l’information des 

paroissiens. Ordinateur et photocopieur demandent entretien et 

investissement réguliers. 

 Il est bon que les dépenses n’excèdent pas les recettes, ou, de 

manière très exceptionnelle, et ce, en prenant dans la « poire » gardée 

pour la soif.  

C’est pour cela que, pendant 3 années de suite nous avons dû puiser dans cette réserve, pour le budget 

“énergie”. La situation (et le climat) ayant changé (plus de presbytère à Saint Sylvain, plus de logement 

pour le Père MicK) nous n’avons eu qu’une quête pour le chauffage cette année.  

Dans les dépenses, il y a également le papier, le dédommagement kilométrique des prêtres pour les 

distances parcourues au titre de la paroisse (0,40£ du Km). Enfin, comme toutes les paroisses, nous 

participons financièrement à la vie du diocèse.  

En conclusion, les finances de notre paroisse sont saines grace à votre générosité et j’espère que ces 

quelques mots vont permettre de répondre aux questions que certaines personnes se posaient peut-être.        

Bon carême à toutes et tous.                                                                                                   Père Bernard Mauger. 

►Résultat de la quête pour le chauffage des 18 et 19 janvier : il a été collecté 545 Euros. Grand merci à tous. 

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

Messes dominicales :à 10h30 les 8,15,  22 et 29 mars à Bretteville/Laize, le 1er Mars à Saint Sylvain 

Messes anticipées du Samedi soir à 18h : les 7,14, 21 et 28 mars à Saint Sylvain, le 29 février à Langannerie. 

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. 
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La pensée du mois : La vraie charité demande un peu de courage ; dépassons la peur de nous salir 

les mains pour aider les plus nécessiteux.               Pape François.     

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

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE MARS 

► Prières de Carême :  les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars à 15h30 à l’église de Langannerie 

►Prière des mères : Mercredi 4 à 20h15 à la salle paroissiale 

►Rencontre Parents des 5èmes années de catéchisme : Mardi 3 à 20h30 à la salle paroissiale de Bretteville 

►Rencontre parents enfants de 1ère année de catéchisme:  Vendredi 6 à 20 h 30 à la salle paroissiale de 

Bretteville. 

►Préparation à la confirmation : Samedi 7 à la salle Saint Firmin de May sur Orne. 

►Dimanche autrement : le 8 à 9 h 15 en l’église de Bretteville. 

►Rencontre avec les parents de 3ème année de catéchisme : Mardi 10 à 20 h 30 à la salle paroissiale de 

Bretteville. 

►Eveil à la foi : Pour les enfants de 3 à 7 ans, mercredi 11 à 16h à la salle paroissiale de 

Bretteville. 

►Sortie des jeunes au musée des Beaux-Arts de Caen : Samedi 14 de 9 h 30 à 12h. 

►Soirée bol de riz : Vendredi 20 à 19h à la salle des fêtes de Laize la ville au profit de l’association SEKOLY qui 

œuvre au profit d’enfants de Madagascar pour leur scolarité, cantine, etc…    

►Messe des 3èmeannée de catéchisme : Dimanche 22 à 10h 30 en l’église de Brettevile. 

►Célébration pénitentielle : Mardi 24 à19 h en l’église de Bretteville. 

►Aumônerie des jeunes : Samedi 28 de 10 h à 12 h à la salle paroissiale. 

►Repas pâtes du Secours catholique : Samedi 28 à 19 h à la salle d’Urville. 

►Par anticipation pour Avril : Confessions église de Saint Sylvain le samedi 4 de 11h à 12h.  

Date à retenir dès maintenant : Dimanche 3 Mai messe de départ de notre évêque à 15 h à 

Lisieux, un bus sera à notre disposition pour nous y rendre.   

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Février 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise :  Martine LEROND le 3 à 

Cintheaux- Fernande MARIE le 4 à Gouvix; Yves LACROIX le 7 à Bretteville ; Solange MARECHAL le 8 à 

Bretteville ; Margueritte BOULE le 13 à Saint Sylvain ;  Bernard PIERRE le 14 à Gouvix ;  Carole GOUGET le 25 

à Fresney le Puceux ;  Huguette FERON le 26 à Urville.   
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