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" Restez éveillés et priez en tout temps". Lc, 21-36.
Pensant naïvement que les prêtres étaient des êtres parfaits, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus n’avait
pas imaginé que l’on peut et même que l’on doit prier pour eux. Ce n’est qu’à l’issue du pèlerinage
à Rome où elle les a côtoyés de plus près, qu’elle a pris conscience qu’ils avaient des limites, des
défauts, qu’ils étaient pécheurs qu’ils avaient donc besoin de la prière de leurs frères baptisés.
Oui, frères et sœurs n’hésitez pas à prier pour vos prêtres, ils en ont besoin. La prière leur est nécessaire
autant qu’à vous. Quelqu’un a dit, (Benoît XVI ? ou François, ou ???) « Le temps que nous passons à
dire du mal des prêtres, si nous le passions à prier pour eux, ils seraient tous des saints ». En effet, ils ont
autant besoin de prière que vous, entre autres, pour vivre le plus sereinement possible leur ministère,
quelquefois difficile. Certains d’entre vous n’ont pas attendu que j’en parle et le font déjà, merci. J’ai
eu, il y a quelque temps, à célébrer les obsèques d’un garçon de 12 ans. J’ai alors sollicité la prière de
deux personnes. Ce n’est pas la première fois que je pratique ainsi dans un cas semblable. J’ai alors
ressenti pendant la célébration des obsèques de ce jeune, une paix intérieure communicative à
l’assemblée.
Le Pape François lui-même, le jour
de son élection, n’a-t-il pas
humblement
demandé la
bénédiction et la prière de la foule
présente place Saint Pierre ? Vous
sollicitez la prière des prêtres, priez
aussi pour eux. Oui, prions les uns
pour les autres.
La PRIERE est action de grâce ;
nous avons en effet tant de raisons
de dire merci. Elle peut aussi être demande. En Saint Marc, au chapitre 11 verset 24, Jésus nous dit
« tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l’avez déjà reçu, cela sera accordé ».
Donc, toutes les prières sont exaucées ? Qu’est-ce qu’une prière exaucée ? Certainement pas un
examen où l’on a été collé alors que l’on a prié pour être reçu, mais sans avoir jamais fourni un
quelconque travail pendant l’année… Plus sérieusement, s’il nous arrive, par exemple, de prier pour
la guérison d’un très grand malade et que cette personne décède, notre prière ne semble pas
exaucée. Cependant, elle l’est assurément d’une autre manière. Elle pourra permettre à cette
personne de vivre plus sereinement son « passage », peut- être même de vivre une conversion. En
effet, Dieu ne nous accorde pas systématiquement ce dont nous aurions envie, mais toujours ce dont
nous avons besoin. Je crois, pour ma part, qu’aucune prière n’est stérile.
Dans notre diocèse, la journée du cinq décembre sera une journée toute particulière de prière à
l’intention de toutes les victimes de toutes sortes d’abus dans l’Eglise.
Puisse aussi, ce temps de l’Avent qui commence, être pour nous occasion de veiller et prier.
Père Bernard Mauger.
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La pensée du mois : « Quand on n’adore pas Dieu, on se met à adorer d’autres choses. L’argent et
le pouvoir sont des idoles qui prennent souvent la place de Dieu. » Pape François.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Messes anticipées du mois de Décembre : Samedis 8,15, 22 et 29, messe à 18h 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.
DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE DECEMBRE
►Mercredi 5 : JOURNEE DE JEÛNE ET DE PRIERE CONTRE TOUTES SORTES D’ABUS DANS
L’EGLISE. Se reporter aux feuilles spécifiques.
►Jeudi 6 : Célébration pénitentielle à 18 h 30, église de Bretteville.
►Vendredi 7 : 20 h30, salle paroissiale de Bretteville , réunion parents enfants de 1ère année de
catéchisme.
►Samedi 8 : Aumônerie des jeunes de 10 h à 12 h à la salle
paroissiale.
►Mercredi 12 : Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans à 16 h à la
salle paroissiale.
►Vendredi 14 : Collecte de sang de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint Sylvain.
► Dimanche 16 : Fête de la lumière à 18 h à Bretteville.
►Mercredi 19 : Célébration de Noël pour les enfants du
catéchisme : 14 h église de Saint Sylvain, 17 h 30 église de
Bretteville.
►Lundi 24 : Confessions de 11 h à 12 h salle paroissiale et sacristie
de Bretteville. Veillée de Noël à Bretteville à 19 h.
►Mardi 25 : Messe à Saint Sylvain à 10 h 30.
MERCI : Aux messes des samedi 17 et dimanche 18 novembre, les quêtes ont été faites au profit du
Secours Catholique, soit 80% pour le S C et 20% pour la paroisse. Une fois la part de celle –ci
prélevée, il reste 446 Euros pour le Secours Catholique, une fois de plus, vous avez fait preuve d’une
grande générosité, soyez- en remerciés.
================================================================================
Dans notre Paroisse pendant le mois de Novembre :
Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Colette DUPUIS le
8 à Gouvix, Suzanne LECOQ le 10 à Saint Sylvain, Albert DUVIGNON le 15 à Bretteville, Thérèse PESNEL
le 15 à Bretteville, Arlete ELORE, le 21 à Bretteville, Marianne TORZECKI le 27 à Urville. Sylvie BAUDAIN
le 29 à Bretteville sur LaIze.
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