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CARÊME, QUARANTE

Carême, période de 40 jours (sans compter 
les dimanches, jours où nous célébrons 
la Résurrection du Christ). Quarante jours  
qui nous renvoient aux quarante années 
passées au désert par le peuple d’Israël entre 
sa sortie d’Egypte et son entrée en terre 
promise. Quarante jours qui nous renvoient 
aux quarante jours passés au désert par le 
Christ entre son baptême et le début de sa 
vie publique. Chiffre 40 qui symbolise dans 
la Bible, donc pour nos vies, l’approche et le 
désir de nouveaux commencements.

CARÊME, PÉNITENCE, PRIÈRE, PARTAGE, 
NOUVEAUX COMMENCEMENTS

Les nouveaux commencements ne peuvent 
exister que s’il y a changement(s) de vie, 
changement de direction, c’est-à-dire 
conversion. Cela nous demande quelques 
efforts, c’est cela la PÉNITENCE. Chacun de 
nous saura sur quel point devra(ont) porter cet 
(ces) effort(s). Les nouveaux commencements 
sont destinés à nous rapprocher de Dieu. 
Or, si nous désirons vraiment entrer dans une 
plus grande intimité avec le Seigneur, un seul 
chemin nous le permettra : LA PRIÈRE. Pour 

ce qui est de la prière personnelle, là aussi, 
chacun saura comment agir. Pour la prière 
communautaire, nous pouvons, en plus de la 
messe de semaine, participer à la prière des 
laudes, à 8 h 45 le mardi à Bretteville, à l’office 
du milieu du jour après la messe de 11 heures 
le mercredi à May, aux laudes à 9 h 45 le jeudi 
à Bretteville, aux vêpres après la messe de 
18 h, le vendredi à May. De plus, les lundis 11, 
18 et 25 mars, mais aussi le 1er et le 8 avril, des 
temps de prière sont organisés à 15 h 30 en 
l’église de Grainville Langannerie. 
Les nouveaux commencements sont joie 
et paix dans le Christ ressuscité célébré à la 
veillée et pendant toute l’octave Pascale. 
Joie et paix prodiguées par le PARTAGE. Il y 
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 
nous relatent les actes de apôtres. (Ac 20, 
35). A ce sujet, toute initiative reste possible, 
(partage pas seulement d’argent mais aussi 
services, visites, attentions, écoute…). Au 
niveau communautaire, nous sommes invités 
à la soirée bol de riz le vendredi 15 mars à la 
salle des fêtes de Laize la Ville au profit de 
l’association « Les amis de KANKA» que Thérèse 
nous présente plus loin.
A TOUTES ET TOUS, BON CARÊME DANS LA PAIX 
ET LA JOIE.           

Père Bernard Mauger



DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Zélie GERARD le 2 à Grainville Langannerie, Elsa PELLETIER le 10 à Bretteville 
sur Laize, Shan SAINT POULOF, Zélie GAUDEMER le 24 à Bretteville. 

Il nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de 
l’Église : 
Charlotte REMEUR le 4 à Fresney le Puceux, Christiane CHOLET le 9 à Bretteville, 
Jeanne de CARNE le 13 à Bretteville, Gabrielle DELANNEE le 15 à Gouvix, Guy 
MEDARD le 18 à Gouvix.
Oubliée dans le numéro de février : Marie-Anne GRONDIN le 22 janvier à 
Urville.

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE MARS

Messes des Cendres : Mercredi 6 mars à 10 h 30 à 
Saint Sylvain et à 19 h à Bretteville. 

Prières de Carême : Les lundis 11, 18 et 25 mars à 
15 h 30 en l’église de Grainville Langannerie. 

Prière des mères : Mercredi 6 mars à 20 h 30.

Dimanche autrement : Dimanche 10 mars à 9 h 15 à 
Bretteville.

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans : Mercredi 13 mars : à 16 h à la salle paroissiale de 
Bretteville.

Soirée bol de riz : soirée au profit de l’association KANKA, Vendredi 15 mars à la salle des 
fêtes de Laize la ville à 19 h.

Rencontre parents enfants de première année de catéchisme : Vendredi 29 mars à la salle 
paroissiale de Bretteville. 

La pensée du mois

Lorsque Jésus réunit ses disciples pour la dernière fois, 
avant de monter au ciel, il leur fait cette promesse : 
« Je resterai avec vous jusqu’à la fin du monde. » 
J’ai la certitude que nous ne sommes pas seuls. 

Quand nous nous 
battons pour le bien 
et la justice, 
c’est avec le Christ.

Sœur  Emmanuelle Le Père Mick Ngundu assure une 
permanence le mardi de 9 h 45 
à 12 h et le Père Bernard Mauger 
le jeudi de 10 h 45 à12 h.

Permanences 
au presbytère



9ème DIMANCHE AUTREMENT

A l’occasion du 1er dimanche de CARÊME, un «dimanche 
autrement» est organisé POUR TOUS (enfants, adultes...). Les 
parents sont invités à accompagner leurs enfants... 

Dimanche 10 mars 2019

dans l’église de Bretteville-sur-Laize

Ce «dimanche autrement» 
est un temps à vivre en FAMILLE !

Vous êtes TOUS 
(JEUNES et ANCIENS) 
cordialement invités 
à y participer !

• 9 h 15 : Temps de louange
• 9 h 25 : 4 ateliers :

• Le temps de l’accueil
• le temps de la Parole
• le temps de l’Eucharistie
• le temps de l’envoi

• 10 h 30 : Messe
• 11 h 30 : Pot de l’amitié 

dans la salle paroissiale

Thème de cette rencontre conviviale à partager :

LES4 TEMPS DE LA MESSE



au profit de
l’association «LES AMIS DE KANKA» 
à la salle des fêtes de LAIZE LA VILLE à 19 h

Association  «LES AMIS DE KANKA» 
Cette association, domiciliée à la Mairie de Mutrécy, 
a été créée le 6 juin 2014 dans le but d’apporter 
aide et assitance à KANKAGRABOGUIN (Province 
de Boulgou au Burkina Faso) village natal du Père 
Joseph KOUDA, ancien Curé 
de May sur Orne, reparti dans 
son diocèse d’origine.
KANKAGRABOGUIN est un petit 
village de brousse de l’Afrique 
de l’Ouest, très difficilement 
accessible du fait de ravines 
à traverser. Celui-ci est 
grandement sous-développé : 
les habitants vivent en autarcie 
précaire, cultivant leur terre 
pour nourrir le famille. En cas 
de récolte médiocre, ceux-
ci risquent la famine. Cette pénurie alimentaire 
a été évitée en 2018, grâce à l’intervention de 
l’association qui a financé l’achat de riz et de maïs 
afin de faire la soudure jusqu’à la récolte suivante.
La pauvreté y est telle que dans bon nombre de 
cas il faut choisir entre se soigner ou manger.
Tous les adultes sont analphabètes. Une école 
primaire accueille les enfants de Kankagraboguin, 
mais aussi de plusieurs villages voisins. Les collégiens 

ont 7 kms de brousse à parcourir, à pied ou en vélo, 
pour se rendre au Collège de Bissiga.
La première action de l’association fut la réparation 
de la pompe à eau du village, financée par les 
cotisations des adhérents.
Depuis, l’organisation de lotos et de concerts 
a permis la réhabilitation de l’ancienne salle 

d’alphabétisation devenue, 
grâce à son électrification 
solaire, lieu de rencontre, 
de partage d’idées, d’infos, 
d’expériences, lors des soirées, 
provoquant un renforcement 
des liens entre les personnes 
et un intérêt commun pour le 
village.
La prochaine action est 
la construction d’un radier 
(plateforme bétonnée), sorte 
de gué, qui permettra le 

passage d’une ravine, facilitant ainsi les échanges 
et donc le développement du village. Pour le 
transport des matériaux nécessaires à ces travaux, 
il est prévu l’achat d’un triporteur motorisé, qui par 
la suite rendra des services au village.

Thérèse LE BRAY, 
Présidente de l’association

Vendredi 15 mars 2019

Soirée bol de riz

province de Boulgou

BURKINA FASO


