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MERCI 
Une fois n’est pas coutume, je voudrais faire le 
bilan de l’année écoulée sous forme de Mer-
ci. D’abord merci aux très nombreux bénévoles 
engagés dans la paroisse : Préparation aux bap-
têmes, éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, 
préparation à la confirmation, préparation au 
mariage, prière des mères, visites et communion 
aux malades (maison de retraite ou domicile), 
accompagnement des familles en deuil, fleu-
rissement des églises, conseil paroissial, équipes 
pastorale. La liste est longue et j’espère n’avoir 
oublié personne. Sans vous toutes et tous, que 
serait notre paroisse ? Je ne répondrai pas à 
cette question, je répondrai à la question avec 
vous et grâce à vous, qu’a-t-elle pu vivre ? Elle 
a pu vivre ceci : 
Même si nous ne sommes pas une entreprise et 
ne visons pas à faire du chiffre, la réponse se 
donne aussi en chiffres. Au cours de l’année 
2019, 69 enfants sont devenus filles ou fils de 
Dieu par le baptême, 21 couples se sont unis 
devant Dieu dans le sacrement du mariage. 
Nous avons accompagné 63 personnes pour 
leur passage de ce monde à Dieu. Mais la vie 
d’une paroisse ne se limite pas à ces évène-
ments. En 2019, le 10 mars, 1er dimanche de ca-
rême, dimanche autrement avec le thème de 
l’Eucharistie, le 15 du même mois, la soirée bol 
de riz au profit de l’association Kanka a permis 
aux paroissiens de Saint Germain en Plaine et 
Sainte Marie des Fontaines de se retrouver pour 
une rencontre amicale et fraternelle. Le 28 Avril, 
bénédiction de la cloche de Bretteville le Ra-
bet qui porte le nom de Thérèse. Le 12 Mai, la 
fête de la paroisse, avec, en ce dimanche dit 

« du bon pasteur », journée spécifique de prière 
pour les vocations, et, en guise d’homélie, le 
témoignage de Marc Lanièce, diacre et de 
son épouse Marie Jo.  Le 5 octobre, confirma-
tion de 5 jeunes de notre paroisse à Argences. 
Le lendemain nous accueillions à la messe de 
Bretteville le mouvement d’Eglise : Lourdes Can-
cer Espérance. Le 13 de ce même mois, messe 
de rentrée pastorale et des familles au cour de 
laquelle Denise, Daniel, Henri et Jean ont reçu 
la médaille du mérite diocésain des mains du 
Père Xavier Signargout, notre vicaire général. Le 
16 novembre, nous vivions à Grentheville, la ré-
collection animée par notre évêque. La confé-
rencre du Père Mick, le  18 novembre à May sur 
Orne. Nous pourrions ajouter des évènements 
habituels et cependant marquants comme les 
premières communions, les professions de foi, 
les messes annuelles dans les villages, la veillée 
et la messe de la nuit de Noël… Pour tout cela, 
je remercie le Seigneur de m’accompagner et 
aussi celles et ceux qui, parmi vous participent 
de quelque manière que ce soit à la réalisation 
de ces évènements.
A l’avance, merci pour tous les engagements 
que vous continuerez d’assumer et, pour cer-
taines personnes, je l’espère, les engagements 
que vous prendrez en 2020 : 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, 
qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur 
tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte 
la paix ». (Du livre des nombres au chapitre 6). 
Merci encore et bonne heureuse et sainte an-
née à vous toutes et tous, chers paroissiens.

Père Bernard Mauger

Belle année

«Nous ne saurons jamais tout le bien 
qu’un simple sourire peut être capable de faire.»

Mère Teresa



La pensée du mois

« Je crois profondément qu’un esprit 
d’amour habite l’être humain 

et qu’il est notre source de joie ».   

Sœur Emmanuelle

DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE

Est devenue enfant de Dieu par le baptême : 
Louise de LESQUEN le 22 à Bretteville.

Il nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Église : 
Paulette BERNARD le 11 à Bretteville. Sacha FAVREL le 28 à Bretteville. Yvette 
JAMES le 31 à Saint Sylvain. Jacques BOURGE le 31 à Cauvicourt.

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JANVIER

Quête pour le chauffage : Aux messes du samedi 18 et dimanche 19.

Rencontre parents enfants 1ère année de catéchisme : Vendredi 17 à 20h30, salle paroissiale.

Eveil à la foi : Pour les 3 à 7 ans, mercredi 22 à 16h, salle paroissiale. 

Le Père Mick Ngundu assure une 
permanence le mardi de 9h45 à 
12h et le Père Bernard Mauger le 
jeudi de 10h45 à12h.

Permanences 
au presbytère

QUÊTES SECOURS CATHOLIQUE
Elle a eu lieu le samedi 16 et le dimanche 
17 novembre. C’était une quête dite 
« impérée » c’est-à-dire que 80 % reviennent 
au secours catholique et 20 % restent à la 
paroisse. Une fois ces 20% enlevés, il reste 574 
Euros, au nom du secours catholique et des 
personnes secourues, Merci. 

CONFÉRENCE DU PÈRE MICK 
Elle a eu lieu le lundi 18 novembre à May 
sur Orne. A cette occasion certaines 
personnes lui ont remis une obole, au total, 
408 €. Il a décidé d’en faire profiter une 
jeune Congolaise qui apprend le métier 
de couturière et doit subvenir aux frais de 
ses études, entre autre par l’achat d’une 
machine à coudre. En son nom et au nom 
du Père Mick, Merci.

HONORAIRES DE MESSES : Depuis le 1er janvier, les honoraires de messe sont fixés à 18 €

PAR ANTICIPATION POUR FÉVRIER 

Dimanche 2 février de 14h30 à 17h30 
à la maison diocésaine de Caen :

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
Rencontre diocésaine des solidarités.

La solidarité se manifeste de nombreuses façons. Nous 
sommes toutes et tous invités à rencontrer des acteurs de 
la solidarité et à découvrir les initiatives mises en place au 
niveau de notre diocèse concernant cette nécessaire 
attention aux autres. 
Venez nombreux ! (organisons des co-voiturages). 


