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UNE PAGE SE TOURNE

A l’approche de ses 92 ans et après 38 ans de 
présence à Saint Sylvain, le Père René Devaux 
a pris la décision de quitter notre paroisse. 
Trente huit ans au cours desquels il a été 
successivement curé doyen de Saint Sylvain 
puis prêtre coopérateur de la paroisse Saint 
Germain en Plaine et retraité sur cette même 
paroisse, continuant à rendre de nombreux 
services, (messes, inhumations, visites aux 
malades…)

Il part à Caen dans un lieu où vivent déjà des 
prêtres aînés. La première pensée, la première 
parole qui me vient, c’est Merci. Oui, Merci 
René pour la grande disponibilité dont tu as fait 
preuve depuis 14 ans que je suis curé de cette 
paroisse (plus encore peut-être lorsque j’ai 
été souffrant). Merci pour les temps fraternels 
vécus avec Mick et moi-même où les sujets 
sérieux de société ou d’Église étaient présents 
et où l’humour n’a jamais été absent…  Les 
paroissiens aussi te remercient. Ils le feront 
d’une manière toute particulière en étant 
présents à la dernière messe que tu célèbreras 
en l’église de Saint Sylvain le dimanche 21 
Octobre à 10 heures (messe unique pour la 
paroisse). 

C’est à vous, paroissiens, que je m’adresse 
maintenant. « Une page se tourne », tel est 
le titre de cet éditorial. Une page se tourne, 
quand nous lisons un livre, nous tournons 
les pages, cependant, nous n’oublions pas 
la ou les pages précédentes, sinon, nous 
ne pourrions pas comprendre le récit. A 
l’inverse, si nous ne tournons pas les pages, 
nous ne connaîtrons rien de ce même récit. 
Ainsi, la vie n’est faite que de pages qui se 
tournent, c’est comme cela qu’elle avance. 
En conséquence, pour ce qui concerne 
notre paroisse, se lamenter sur le départ d’un 
prêtre (qui ne sera pas remplacé), regarder 
avec nostalgie le « bon vieux temps passé », 
n’apportera rien ni au présent ni à l’avenir. 
L’avenir, il est dans les mains des laïcs, il est 
dans vos mains. Si les sacrements sont l’affaire 
des diacres et des prêtres, l’évangélisation et 
la mission sont l’affaire de tous les baptisés. 
Vous êtes déjà nombreux à vous engager et 
si notre paroisse vit, c’est grâce à vous toutes 
et vous tous. Cependant, les ouvriers ne sont  
jamais trop nombreux, par rapport à l’ampleur 
de la tâche à accomplir. Certes, l’Église de 
France manque cruellement de prêtres, 
mais le dire, le redire et le ressasser, n’est pas 
fécond. Ce n’est pas de ce genre d’attitude 
que naîtront des vocations mais plutôt d’une 
Eglise engagée et vivante. Une Eglise qui 
donne envie !



Il me revient à la mémoire ce que l’Église 
célébrait le 20 septembre : Saints André KIM, 
prêtre, Paul Chong et leurs compagnons, 
martyrs. (Martyriser les chrétiens n’est pas une  
invention de daech !) Voici ce que dit le missel 
Romain à l’occasion de la mémoire de ces 
saints  martyrs : « Au début du XVIIème siècle, 
grâce à quelques laïcs, la foi chrétienne 
s’introduit en Corée. Une communauté prit 
naissance, courageuse et fervente, sans 
pasteurs, conduite seulement par des laïcs 
jusqu’en 1836 où les premiers missionnaires 
venus de France purent entrer en cachette 

dans le pays. Cette communauté connut 
la persécution en 1839, 1846 et 1866 ; parmi 
les 103 martyrs, il faut compter en premier 
lieu André Kim Taegon, prêtre et ardent 
missionnaire, et Paul Chong Hasang, apôtre 
laïc, ainsi que trois évêques et sept prêtres des 
missions étrangères de Paris. Les autres sont 
pour la plupart des laïcs, hommes et femmes, 
mariés ou non, vieillards, jeunes et enfants, qui 
ont consacré par leur sang les débuts féconds 
de l’Église Coréenne. Ainsi donc, une Eglise fut  
créée et a vécu plusieurs dizaines d’années 
uniquement avec la présence, la bonne 
volonté, le service et la foi des Laïcs.»

Et nous, notre Eglise n’est pas à créer alors ne 
craignons pas l’engagement. Certains pensent 
à juste titre : « Je donne déjà beaucoup ! » 
L’impossible n’est pas demandé, seulement 
le possible surtout à celles et ceux qui n’osent 
pas ou refusent de s’engager. 
Bonne année pastorale à vous toutes et tous 
ensemble, regardons l’avenir avec sérénité, 
confiance et foi. 

Père Bernard Mauger.

La pensée du mois

«  N’ayez pas peur de la solidarité, du service, de 
donner la main à l’autre pour que personne ne soit 
laissé de côté en chemin ».

Pape François

Hospitalité 
Diocésaine

Au nom des malades 
à faibles moyens 
financiers, qui ont pu 
se rendre à Lourdes 
grâce à votre grande  
générosité, je tiens 
à vous remercier. 
En effet, les quêtes 
effectuées à la sortie 

des messes pour venir en aide à ces personnes, 
ont donné la somme de 2 221 Euros. 
C’est plus encore que l’an dernier : Merci, Merci, 
Merci, mais n’oublions pas que les records ne sont 
faits que pour être battus…

Permanences 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.



DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Alexandre BETKE le 2 à Bretteville-sur-Laize, Andréa CHATEL le 8 à Gouvix, 
Louise LE  FRAPPER le 8 à Urville, Adèle LEROUX le 9 à Bretteville-sur-Laize, 
Léonie RIGOLAND, Arthur BENEA et Enolann ROSATI le 15 à Grainville-
Langannerie, Céleste HAMELIN, Lila CHAUVET et Raphaël  THOUVENEL le 23 
à Bretteville-sur-Laize.

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : 
Sabrina ROBERT et Rodolphe PIQUENOT le 1er à Vieux Fumé, Loïse PELLERIN 
et Anthony ALLAIS le 8 à Bretteville-sur-Laize, Myriam GAUTHIER et David 
LEMONNIER le 8 au Bû-sur-Rouvres, Elodie BERTIN et Sébastien ENGUEHARD 
le 22  à Condé–sur-Ifs, Charlyne PERRETTI et Pierre Charles ESNAULT le 29 à 
Bretteville-sur-Laize.

Il nous a quittés pour la maison du Père, accompagné de la prière de l’Église : 
Bernard QUENTIN le 17 à Boulon.

DATES À RETENIR POUR LE MOIS D’OCTOBRE

Messes du samedi et du dimanche pour le mois d’Octobre : Samedi 13 
à Soignolles à 18 h. Dimanche 14 Saint Sylvain à 10h,  Bretteville-sur-Laize 
à 11 h. Samedi 20 à Gouvix à 18 h. Dimanche 21 à 10 h messe unique à 
Saint Sylvain. Pas de messe à Bretteville-sur-Laize*. Samedi 27 à Grainville-
Langannerie à 18h. Dimanche 28 à Saint Sylvain à 10h, Bretteville-sur-Laize 
à 11heures.   

*Messe d’au revoir au Père Devaux : Le dimanche 21 Octobre, à 10 h à 
Saint Sylvain, le Père René  Devaux célèbrera sa dernière messe en notre 
paroisse avant son départ pour Caen. Ce sera une occasion de confier 
sa nouvelle vie au Seigneur, de le remercier pour les services rendus et 
de partager un temps fraternel avec lui. Messe unique suivie d’un pot 
d’amitié. PAS DE MESSE A Bretteville-sur-Laize CE JOUR LA. 

PAR ANTICIPATION POUR NOVEMBRE 

Messes de la Toussaint et du 2 Novembre : 
Messe anticipée de la Toussaint, Mercredi 31 Octobre à 18 h à Gouvix. Jeudi 1er Novembre : 
Messe à 10 h à Saint Sylvain et à 11 h à Bretteville-sur-Laize. Vendredi  2 Novembre, journée 
de prière pour tous les défunts : Messe à 10 h à Saint Sylvain et à 19 h à Bretteville-sur-Laize.

Messe annuelle à Fresney-le-Puceux : Chaque année, le 
jour du 11 Novembre, (fête de Saint Martin), une messe 
est célébrée en l’église Saint Martin de Fresney le Puceux. 
Cette année, le 11 novembre est un dimanche, la messe 
de ce jour là sera donc célébrée à 10 h 30 à Fresney-le-
puceux. 
En conséquence, PAS DE MESSE à Bretteville-sur-Laize le 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE. 



Résultat Voix PROPOSITION

1er 86 N°	1

2ème 48 N°	4

3ème 36 N°	3

4ème 18 N°	2

188	personnes	ont	répondu	à	la	consultation	:

Résultats	consultation	(10	au	23	septembre	2018)

Merci	à	tous	!

Consultation auprès des membres de la communauté chrétienne

pour la NOUVELLE ORGANISATION 

des messes du samedi et du dimanche

(Une seule messe le samedi, une seule messe le dimanche)

Proposition N° 4 :
• Messe du samedi à 18h à Saint-Sylvain
• Messe du dimanche à 10h30 à Bretteville-sur-Laize

Proposition N° 3 :
• Messe du samedi à 18h un samedi sur 2 à Saint-Sylvain, un sa-
medi sur 2 à Grainville-Langannerie

• Messe du dimanche à 10h30 à Bretteville-sur-Laize

Proposition N° 2 :
• Messe du samedi à 18h un samedi sur 2 à Gouvix, un samedi sur 
2 à Grainville-Langannerie

• Messe du dimanche à 10h30 

• De la Toussaint à la veillée pascale à Saint-Sylvain
• Du jour de Pâques au 31 octobre à Bretteville-sur-Laize

Proposition N° 1 :
• Premier dimanche du mois à 10h30 à Saint-Sylvain
• La veille à 18h à Grainville-Langannerie
• Les Messes des autres dimanches à 10h30 à Bretteville-sur-Laize
• Messe des autres samedis à 18h à Saint-Sylvain

Proposition N° 1

Proposition N° 2

Proposition N° 3

Proposition N° 4

Dites-nous votre préférence (cocher UNE SEULE CASE) :

RÉPONSE POUR LE 23 SEPTEMBRE
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Les résultats de la consultation concernant la nouvelle organisation de notre paroisse ont 
placé loin devant la proposition N° 1. Elle sera appliquée à compter du premier samedi 
de Novembre (c’est-à-dire le samedi 3 Novembre). 

Résultats de la consultation (10 au 23 septembre 2018)

Nouveaux horaires et lieux des messes

Voici donc l’organisation des messes pour le mois de Novembre : 
• Samedi 3 novembre à 18 h à Grainville-Langannerie
• Dimanche 4 novembre à 10 h 30 Saint Sylvain 
• Samedis 10, 17 et 24 novembre à 18 h à Saint Sylvain  
• Dimanches 18 et 25 novembre à 10 h 30 à Bretteville-sur-Laize

ATTENTION : Dimanche 11 novembre : messe à 10 h 30 à Fresney-le-Puceux. PAS DE 
MESSE à Bretteville-sur-Laize LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE. 

Un nouveau  document  concernant les lieux et horaires des messes jusqu’à la fin 
décembre sera mis à votre disposition dans les meilleurs délais. 


