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   Juin 2020 –N°120 

                               Du Jeudi à la Pentecôte, du repas à la mission, un cheminement. 

   Le jeudi, Jésus réunit ses apôtres pour le repas de la Pâque. Un repas, où, comme chacune et chacun 

de nous, nous aimons nous retrouver, en famille ou entre amis. Au préalable, lui maitre et Seigneur, 

accomplit un geste et prononce des paroles que, sans doute ils ne comprennent pas  « comprenez- 

vous ce que je viens de faire ? » « vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres » (Jn 13) 

prenez et mangez… prenez et buvez. (Co, 11) Quelques heures plus tard, il est  arrêté, jugé, 

condamné, tué. C’est l’effroi, la stupeur, la peur, l’incompréhension. Le samedi, silence et 

accablement,  celui qu’ils ont suivi pendant 3 ans est mort, tout est fini,, tous ces efforts pour rien… que 

vont-ils devenir ? c’est l’incertitude. Le lendemain, premier jour de la semaine, ils reçoivent la visite des 

femmes venues embaumer le corps de Jésus, elles affirment qu’il n’est plus dans le tombeau… Le 

doute s’installe en eux, disent-elles vrai ? Aurait-on volé le corps ? Profanation ? Peu de temps après, 

Jésus leur apparait alors que les portes sont  verrouillées, puis, après leur avoir parlé et mangé avec 

eux, disparait comme il est  apparu, viennent alors en eux toutes sortes de questionnements. Lors d’une 

apparition, il les invite à s’éloigner de Jérusalem jusque vers Béthanie et, là, il disparait à leurs yeux 

après leur avoir dit qu’il fallait qu’il disparaisse afin qu’ils puissent recevoir une force venue de Dieu. 

Une voix leur dit alors de ne pas « rester là à regarder le ciel » et que « Jésus reviendra ». Pour eux alors, 

trop c’est trop ! Trop d’évènements, de contradictions, de sentiments mêlés en eux. Comment ne pas 

connaître une forme d’usure, de découragement. Ils rentrent, s’enferment de nouveau, se mettent à 

prier, et soudain, un bruit semblable à un coup de tonnerre et des « langues de feu » (Ac, 2) viennent 

sur eux. Ils ressentent  en eux un bouleversement et peuvent alors s’adresser aux foules avec vigueur 

et conviction. Ils ont reçu la force de l’Esprit de Dieu. Ils ne cesseront alors de témoigner, jusqu’à donner 

leur vie pour affirmer : Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même, est ressuscité et toujours vivant. Nous en 

sommes témoins.  

   Et nous, qui comme eux, connaissons à divers moments de nos vies ces sentiments 

d’incompréhension, d’accablement, d’incertitude, de questionnements, d’usure, de découragement, 

comment pouvons- vous témoigner ? Grâce à la prière, comme les apôtres au cénacle, et grâce à 

l’accueil que nous faisons quotidiennement au Saint Esprit. Esprit qui nous donnera, comme aux 

apôtres, la force de témoigner, la force d’affirmer, oui, Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même, il est 

ressuscité et toujours vivant. Belle et bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.     

 Père Bernard Mauger   

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

Messes dominicales :à 10h30 le 2 juin à Saint Sylvain et les 9,16, 23 et 30 juin à Bretteviille/Laize.Messes 

anticipées du Samedi soir à 18h : le 1er juin à Grainville-Langannerie et les 8 et 22 à Saint Sylvain, le 15 à 

Barbery et le 29 à Fierville-Bray.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 chose la plus importante est ce que fait Dieu avec nous, il nous prend par la main et nous 

aide à aller de l’avant. Et cela s’appelle l’espérance. Pape François. » 

 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN 

►Prière des mères : Mercredi 5 à 20 h 15 à la salle paroissiale de 

Bretteville. 

►Collecte de sang : Vendredi 7 Juin de 16 h 30 à 19 h 30 salle polyvalente de Saint Sylvain.  

 

►Profession de Foi : Samedi 8 Juin, 11 h dans l’église de Bretteville, répétition pour les jeunes qui feront 

leur profession de foi le dimanche 9 à Bretteville. (Rendez- vous, à la salle paroissiale.) 

 

►Messe du souvenir et pour la paix : Lundi 10 à 10 h 30 en l’église de Bretteville.(Anniversaire des bombardements du 

10 juin 1944. 

►Concert : Samedi 15 à 18 h, en l’église de Fresney le Puceux. (musique classique). 

►Grand jeu et pique nique : Pour les Parents et les enfants de toutes les années de 

catéchisme et de l’aumônerie à 18h  le mercredi 19 au terrain de foot de saint Sylvain.  

►Messes annuelles : à Barbery 18h le samedi 15 , et à  Fierville-Bray 18h le samedi 29.    

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Mai : 

Sont  devenus enfants de Dieu par le baptême : Mattéo FOUCHER et Jade HOLE le 4 à Grainville 

Langannerie, Valentin BOURHIS le 5 Saint Sylvain, Ninon RUAULD- JAMES le 11 à Saint Sylvain, Mia 

LEREBOURG et Timéo LAMACHE le 19  à Bretteville.  

 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage: Elsa GRUJARD et Julien BAUD le 11 à Grainville-

Langannerie, Audrey LONGUEMARE et Frédéric SAILLARD le 11 à Saint Sylvain. 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Pierre 

BERNATOWIEZ le 7 à Boulon,  Jeanine DUCHARLET le 10 à Grainville-Langannerie, Andrée 

PRESTAVOINE le 14 à Bretteville le Rabet, Renée DESCAMPS le 16 à Gouvix, Geneviève DUPUIS le 29 à 

Urville. 
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