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   Février 2019 –N°106 

La machine et l’humain. 

      « Si vous désirez le service commercial, tapez 1, pour le service comptabilité, tapez 2, pour le service après-

vente, tapez 3, pour les renseignements techniques, tapez 4……………… 

Nous n’avons pas reçu votre demande, veuillez recommencer… Si vous 

désirez le service commercial, tapez 1, etc … » et quand vous avez enfin 

tapé le bon numéro, une voix vous dit : « Nous nous efforçons de vous 

mettre en relation avec un correspondant ». Alors, retentissent les 

quatre saisons de Vivaldi, puis : Nous nous efforçons … puis Vivaldi, etc, 

etc…  Ce genre de situation, qui ne l’a pas connue ? Pour les documents administratifs, la 

retraite, les Impôts, la Poste, L’E D F, les billets de train, d’avion, les relevés bancaires, les courses en drive, dans les 

entreprises privées et même pour certaines consultations médicales, nous sommes invités à agir « en ligne ». 

 Dans tous ces cas, les seuls interlocuteurs sont des machines, plus d’humains ! Et quand il n’y a plus d’humains, il ne peut 

exister d’humanité. Or, dans nos vies, nous pouvons être privés d’un grand nombre de choses, jamais de relations 

humaines. L’humain met en relation, l’écran la coupe. D’ailleurs, dans une de ses homélies, un de mes confrères, prêtre 

dans l’Indre et Loir, rappelait que le  mot écran dans son premier sens signifie protection, 

dissimulation, objet qui fait barrière, qui isole. Un objet interposé qui cache ou défend. 

Oui, les écrans peuvent, si nous en abusons nous couper du monde, nous isoler. Les 

sociétés, les commerces, les administrations qui nous contraignent à utiliser les réseaux 

sociaux par souci de rentabilité, nous privent de contacts et de relations humaines. Ainsi, 

sont créés des manques, des mendiants d’humanité, des mendiants d’écoute, des 

mendiants de relation. Alors, si, au presbytère ou ailleurs, ces personnes se savent et se sentent écoutées, elles seront 

touchées par cette attitude remplie d’humanité, un grand vide sera comblé. Non, rien, aucune machine ne remplacera 

jamais l’être humain et les relations humaines, qui sont un grand manque à notre époque. J’ai remarqué, à plusieurs 

reprises, un commerçant que je côtoie régulièrement à qui de nombreux clients se confient, comme cela, en public, dans 

le magasin. Cet homme a visiblement une capacité d’écoute pour que de nombreuses personnes se sentent comme 

(inconsciemment sans doute) attirés par lui pour parler. Il n’existe pas d’écran entre cet homme et eux.  

     Je pense que nous, les chrétiens, avons un devoir d’accueil, d’attention, d’écoute, bref, de 

grande humanité vis-à-vis de nos concitoyens. Un certain nombre d’entre eux, (peut être un 

grand nombre), se sont éloignés de l’Eglise parce qu’ils ne se sont pas sentis écoutés, parce que 

ils n’ont pas été écoutés. Ils pourraient, pour la plupart, reprendre le chemin de l’Eglise, s’ils 

retrouvaient en nous cette écoute attentive, cette humanité. Je suis convaincu qu’un des 

chemins de l’Evangélisation, c'est-à-dire, l’annonce de Jésus, ce Dieu qui s’est fait humain,  

passe par nos attitudes pétries d’humanité.                                                                         

  Père Bernard Mauger.  
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Messes dominicales :à 10h30 le 3 février à Saint Sylvain et les 10,17, et 24 à Bretteviille/Laize 

Messes anticipées du Samedi soir à 18h : le 2 février à Grainville- Langannerie et les 9, 16 et 23 à Saint Sylvain 

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 

La pensée du mois : « Là où nous voyons haine et obscurité, cherchons à apporter un peu d’amour et 

d’espérance, pour donner un visage plus humain à la société. » 

                                                                                                                        Pape François. 

 

                             DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE FEVRIER 

 

►Aumônerie des jeunes : samedi 9 de 10 h à 12h à la salle  paroissiale.  

►Prière des mères : mercredi 6  à 20h30 à la salle paroissiale 

►Messe des malades : lundi 11 à 14 h 30 à la salle des fêtes de Bretteville. (Attention, 14 h 30 et non 

15 h comme de coutume). 

►Messe des mariés de l’année 2018 : dimanche 24 février à Bretteville/Laize 

 

►Eveil à la foi pour les 3 à 7 ans : mercredi 27 à 16 h à la salle paroissiale:  

 

Par anticipation pour mars : Repas « pâtes » au profit du secours catholique le 2 mars à 19h30 à la 

salle des fêtes d’Urvile. 

Record battu : Le samedi 19 et le dimanche 20, vous avez été sollicités pour participer aux frais de 

chauffage subis par la paroisse. Vous vous êtes, une fois de plus, montrés particulièrement généreux. 

En effet, la somme atteint un chiffre jamais encore égalé en matière de quête pour le chauffage : 757 

Euros, un grand merci à vous toutes et tous. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Janvier: 

 

Est  devenue enfants de Dieu par le baptême: : Capucine DUFOUR le 26 à Bretteville 

 

 

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

Saint Sylvain, Mireille GODET le 5 à Gouvix, Ginette PHILIPOFF le 10 à Gouvix, Victoria LEDUC le 11 à Condé sur Ifs. 
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