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NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES EGLISES 

L’après confinement a, plutôt rapidement, vu rétablir la possibilité de célébrer les cultes dans les lieux réservés 

à cet effet. Donc, pour les catholiques, la messe peut être célébrée dans les églises, en présence des fidèles. 

Nous nous en réjouissons donc, bien sûr. 

 Cependant, les conditions de célébration sont soumises à un cahier des charges très précis nécessitant une 

mise en place assez lourde. De plus, certaines églises, trop petites, ou bien là où l’allée centrale trop étroite ne 

permettent même pas d’envisager une telle logistique.  

 En conséquence, seulement deux grandes églises sont aménagées dans les conditions requises, il s’agit de 

Bretteville sur Laize et Saint Sylvain. Pour Bretteville, dans les conditions actuelles 150 personnes peuvent être 

accueillies. Pour Saint Sylvain, à l’heure où j’écris ce texte, je ne connais pas le chiffre exact, je pense cependant 

que l’on peut raisonnablement envisager le même chiffre. En conséquence, et 

jusqu’à nouvel ordre, toutes les célébrations, baptêmes, mariages, obsèques, messes 

ne seront célébrées que dans ces deux églises.  

Ceci entraîne donc la suppression des messes annuelles prévues dans les villages 

jusqu’à la fin de l’année 2020 et la suppression de la messe mensuelle de Grainville-

Langannerie jusqu’à ce que les conditions de célébration redeviennent normales. 

 Je rappelle également que le port du masque est obligatoire pour toute célébration. 

 

LES FINANCES DE LA PAROISSE  

 La dernière messe avant le confinement a été célébrée le 14 mars au soir (3ème dimanche de Carême) à Saint 

Sylvain. La première, post confinement, a été célébrée comme chacun sait, samedi 30 mai, veille de la 

Pentecôte. Nous avons totalisé la somme des quêtes de 2019 sur cette même période. Il était revenu à la 

paroisse la somme de 3480 Euros. 

 Cette année, pendant le confinement, quelques personnes ont fait des offrandes, qu’elles en soient 

sincèrement remerciées. Le total de ces dons donne la somme de 700 Euros. Les deux premières messes, tout 

particulièrement celle de ce samedi, veille de Pentecôte, mais également celle du dimanche, ont, une fois de 

plus, démontré combien vous savez vous montrer généreux, mais nous n’en sommes pas à 3480€, même si 

l’objectif n’est pas de les atteindre.  
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Dans l’éditorial du P’tit Saint Germain de mars, intitulé « Où vont nos sous ? », je disais que les finances de notre 

paroisse sont saines, qu’il ne faut pas dépenser plus que ce que l’on reçoit, et qu’il faut toujours garder une 

« poire pour la soif ». Peut-on qualifier cela de prophétique ? Certainement pas, mais peut-être de 

prémonitoire ! En effet, la « poire » est entamée, sans être totalement mangée et les dépenses ont été réduites 

pendant le confinement, elles peuvent encore l’être. 

 Nous ne sommes pas financièrement dans le rouge, mais un geste, même modeste, même réparti sur deux, 

trois ou quatre dimanches sera le bienvenu. A l’avance, merci.   

Père Bernard MAUGER 
 ================================================================================================ 

Messes dominicales :à 10h30 le dimanche à Bretteville/Laize 

Messes anticipées du Samedi soir à 18h : le samedi 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. 

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

La pensée du mois : Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour, nous nous mettons 

dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de l’amour de Dieu. 

             Pape François. 

 

                  DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN 

►Confessions : Le Père Mick et moi-même assurerons une 

permanence pour les confessions individuelles le samedi 13 juin de 10 h 30 à 12 h à la 

salle paroissiale et à la sacristie de Bretteville.  

►Célébration de fin d’année de catéchisme : Pour des raisons de distanciation sociale 

impossible, le traditionnel grand jeu de fin d’année au terrain de foot n’aura pas lieu en 

2020. 

 Nous nous retrouverons cependant avec tous les groupes de catéchisme de la paroisse le 

mercredi 17 juin à 18 heures en l’église de Saint Sylvain pour un temps de célébration. 

 

►Pèlerinage à Lourdes : Nous ne possédons pas, pour l’instant d’information précise 

concernant celui-ci, mais, si vous désirez y participer, merci de vous faire connaître dès 

maintenant auprès de Marie Lechatellier au 02 31 23 57 12. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Mai : 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise: 

 André SENAEVE le 7 à Estrées la Campagne, Marie RABAUT le 7 à Bretteville sur Laize, Daniel FREDERIC le 12 à 

Fierville Bray, Ginette BOUET le 13 à Gouvix, Pierre LAMOTTE le 18 à Magny la Campagne.  
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