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   Avril 2019 –N°118 

FETE DE LA PAROISSE : MESSE, TEMOIGNAGE,  ET REPAS. 

Notre fête paroissiale est fixée au dimanche 12 mai. Nous célébrerons le 4ème dimanche de Pâques, dimanche 

dit «du bon pasteur », jour où nous prions particulièrement pour les vocations. C’est le jour où il est possible de 

remplacer l’homélie par un témoignage de vocation.  

Dans notre paroisse, nous avons, depuis le 16 avril 2016, la chance et la joie d’avoir la présence assidue, fidèle 

et efficace d’un diacre permanent sur  notre territoire paroissial. François est célibataire et s’est engagé à le 

demeurer. Une majorité de diacres se sont engagés dans le diaconat alors qu’ils étaient mariés.  

En équipe pastorale, nous avons souhaité accueillir un de ceux-ci avec son épouse. Il s’agit de Marc et Marie 

Jo LANIECE  de Fontaine Etoupefour. Ils témoigneront à deux voix en lieu et place de l’homélie du diaconat 

dans la vie d’un couple. Après la messe, nous nous retrouverons pour l’apéritif offert par la paroisse à la salle des 

fêtes. Ensuite, viendra le moment du repas pour les personnes préalablement inscrites. Date limite d’inscription : 

Vendredi 3 mai au soir, je passerai les commandes de traiteur, boulangerie, pâtisserie et boissons le samedi  4 au 

matin. Merci de ne pas attendre cette date et de vous inscrire le plus tôt possible.   

  Père Bernard Mauger.  

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

Messes dominicales :à 10h30 le 7 février à Saint Sylvain et les 14,21, et 28 avril à Bretteviille/Laize.Messes 

anticipées du Samedi soir à 18h : le 6 avril à Grainville-Langannerie et les 13, 20 et 27 avril 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 : Je ne peux pas être égoïste quand je regarde le Christ en croix. Le corps du Christ sur la 

Croix au moment de la passion oblige à dépasser ses limites.        Sœur Emmanuelle. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(à détacher et retourner au presbytère avant le vendrdi 3 mai, dernier délai)  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

POUR LE REPAS PAROISSIAL DU 

DIMANCHE 12 MAI 2019.                            
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Dans notre Paroisse pendant le mois de Mars : 

Sont devenues enfants de Dieu par le baptême: Elisabeth NEHOU le 3 à Saint Sylvain. Mélya LEBRUN HUEL le 10 à Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Jeanne ANNE le 8 à Vieux Fumé;  Jean 

Marie GEORGELIN le 18 à Gouvix ;  Daniel COUTELLE le 20 à Bretteville;  Serge LECARDONNEL le 22 à BARBERY;  Claude 

VABRES le 22 au Bû sur Rouvres; Elyane MOPTY le23 à Condé sur Ifs; Gilles JEANNE le 26 à Bretteville sur Laize;  Oubliée dans 

le numéro de mars : Jeanine LEVAVASSEUR le 16 février à Poussy la Campagne.  

LIVRETS DE CHANTS : Tous les livrets de chants de la paroisse ont été refaits et complétés. Au nom de la 

communauté, je remercie tous les bénévoles de la paroisse qui ont participé à cette réfection avec un MERCI 

TOUT PARTICULIER POUR DEUX D’ENTRE EUX qui se reconnaitront.  

SOIREE BOL DE RIZ : Cette soirée, devenue « habituelle » depuis que vos prêtres ont repris la charge de la paroisse 

Sainte Marie des Fontaines était fort intéressante dans sa présentation et grâce à une ambiance fort 

sympathique. Hélas, elle a rassemblé moins de personnes que les années précédentes (une bonne vingtaine) 

Cependant, elle a permis à l’association :   « les amis de Kanka » de récolter la somme de 980 Euros. Certaines 

personnes sachant qu’elles ne pourraient pas venir ou ayant oublié ont fait leur offrande après, si tel est votre 

cas, n’hésitez pas à faire de même, en effet, comme vous le savez, il n’est jamais trop tard pour bien faire… 

Voici un extrait de ce que m’a écrit Thérèse, présidente de la  dite association : « Nous disons un grand, très 

grand MERCI aux généreux donateurs. Qu’ils soient assurés qu’un bon usage sera fait de la somme collectée.  



Horaires de la SEMAINE SAINTE : 

Rameaux : messe  samedi 13 à 18 h à Saint Sylvain et dimanche 14 à Bretteville à 10 h 30.  

Messe Chrismale : mardi 16 à 19 h, église Saint Etienne de Caen. (et non à la cathédrale). 

Messe de la Cène : jeudi 18 à 20 h à Saint Sylvain. 

Chemin de croix : Vendredi 19 à 15 h à Vieux Fumé.  

Office du Vendredi Saint : Vendredi 19 à 20 h à Saint Sylvain. 

Confessions : samedi 20 de 10 h 30 à 12 h salle paroissiale et sacristie 

de Bretteville. 

Veillée Pascale : samedi 20 à 20 h à Bretteville.  

Dimanche de Pâques : Messe à 10 h 30 à Bretteville. 

 

Par anticipation pour Mai : Messe annuelle au Bû sur Rouvres à 10 h 30 le 1er . 

   Prière à Marie : Lundi 6 mai à 15 h 30 en l’église de Grainville Langannerie à 15 h 30.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(à détacher et retourner au presbytère avant le vendredi 3 mai, dernier délai, accompagné du règlement*)  

 

NOM : _______________________________________       Prénom : ________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

Repas adultes :       x 13 € = ______ €       Repas enfants (moins de 12 ans) :       x 6 € = ______ € 

Je peux faire du co-voiturage                   Je désire utiliser le co-voiturage   (rayer la mention inutile)  

*en cas de règlement par chèque, merci de l’établir à l’ordre de : Paroisse Saint Germain en Plaine 
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