
 

 
Paroisse Saint Germain en plaine, 1 rue de la Criquetière, 14680 Bretteville sur Laize,  

☎l 02 31 23 52 43 e-mail :paroisse.stgermainplaine@orange.fr 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

 

                                 Juin 2018 - N°1 

" Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi ! " 

Ce soir, Seigneur Jésus, tu célèbres la Pâque avec tes disciples. Ce soir tu fais mémoire de ce jour où 

Dieu ton Père a fait sortir d’Egypte son peuple sous la conduite de Moïse son " lieu-tenant ". « J’ai vu la 

misère de mon peuple en Egypte, j’ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Va trouver 

Pharaon et fais sortir d’Egypte mon peuple, les fils d’Israël ! » 

Ce soir, avec les tiens, tu célèbres la Pâque. Par anticipation, c’est ta Pâque que tu célèbres, ton 

passage de ce monde au Père. Ce soir, en prenant le pain et le vin, tu te tournes vers les Douze réunis ; 

tu fractionnes le pain et tu verses le vin : « Ceci est mon Corps livré pour vous !Ceci est le sang de 

l’Alliance versé pour vous et pour la multitude ! » 

Dans quelques heures ton corps va être livré aux bourreaux. Ils vont te flageller, te crucifier et te 

transpercer. Dans quelques heures, ton sang va être versé sur la colline, le Golgotha, à l’extérieur de la 

ville sainte de Jérusalem. 

Ce soir, à quelques heures de ta mort, tu fais de cette mort une offrande pour la vie du monde :                                 

 « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donnes. » 

En ton sang, une alliance nouvelle et éternelle est scellée entre le Père et l’humanité toute entière. 

Toi, l’homme nouveau, le second Adam, tu nous libères par ton amour sauveur, de ce qui tenait 

éloigné du Père par la faute de l’homme ancien, le premier Adam. 

Ton amour sauveur, qui s’abaisse jusqu’à nous, triomphe de la prétention 

de l’homme à se prendre pour Dieu. 

 

Ce soir, à quelques heures de les quitter, tu confies aux Douze tes 

dernières volonté : « Faites ceci en mémoire de moi ! » Tu invites les Douze - 

et tous ceux qui, dans ton église, seront ordonnés à leur suite - à refaire 

ce geste de bénédiction sur le pain et le vin, à perpétuer ce geste par 

lequel tu assures ta présence, nouvelle et éternelle, à ton peuple. 

Ce geste, ton Eglise le fait chaque premier jour de la semaine en mémoire de ta mort et de ta 

résurrection. Partout dans le monde, ton Eglise rassemble tes disciples et perpétue ce geste d’alliance 

et de reconnaissance, dans la plus humble église de nos campagne, comme dans la plus belle de nos 

cathédrales, avec des milliers de fidèles assemblés dans la joie ou avec quelques chrétiens cachés 

dans une cave parce qu’ils sont persécutés à cause de leur foi. 

Quand nous célébrons l’Eucharistie, tu es au milieu de nous, comme tu l’as promis. 

Jacques Roger, 40 prières d’évangile, éditions Soceval p. 51-52 
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Messes dominicales : 10h à Saint Sylvain, 11h à Bretteville sur Laize 

 Messes anticipées du Samedi soir à 18h :  le 2 et le 16 juin à Gouvix,  le 9 juin  à Langannerie, le 23 juin à 

Barbery et le 30 juin 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 

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

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN 

►Prière des mères : Le mercredi 6 à 20 h 15 à la salle 

paroissiale de Bretteville. 

 

►Solennité du Sacré Cœur de Jésus : Messe à 18 h en l’église de  

Grainville Langannerie le vendredi 8 . 

 

►Collecte de sang : Le 8, salle des fêtes de Saint Sylvain de 16 h 30 à 19 h 

30. 

►Messe des familles : Le samedi 16 à 18h à Gouvix.  

►Soirée de fin d’année de catéchisme : Le mercredi 20 à 18 h au 

terrain de foot de Saint Sylvain avec  parents et enfants. 

► Messes annuelles : Samedi 23 à Barbery à 18 h, samedi 30 à Fierville Bray à 18 h. 

►Par anticipation pour Juillet : Messe annuelle à Estrées la Campagne, Samedi 7 à 18 heures.  

La pensée du mois : Malheureusement, nous les humains, croyons que seul le monde visible est digne 

d’intérêt.  (Sœur Emmanuelle). 

 

Dans notre Paroisse pendant le mois de MAI : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Sacha GERVAIS LESCOT le 5 à Gouvix ;  Lya et Alyssa 

BUISSON, Adélaïde BRIARD, Charlotte LECOUVREUR, Luke BERRIER le 6 à Bretteville ; Gaspard LEMOISSON le 

10 à Bretteville ; Lyla MAUMY, Kara et Tessy CLAUS, Nathan et Ethan LEBASTARD le 19 à Gouvix ;  Mahé 

FRANCOIS, Pablo et Célia CARDONNEL le 20 à Bretteville ; Nino FLEURY le 26 à Grainville Langannerie.   

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Sabrina ZEARO et Etienne GUERARD le 5 à Gouvix. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise Jacques MICHEL le 15 à 

Saint Sylvain, Joël PARCEL le 28 à Gouvix. Gérard DECLERCK le 30 à Condé sur Ifs. Gisèle PRENTOUT le 31 à 

Gouvix  
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