
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------                                                      

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 
 

   Juillet 2020 –N°133 

 

« Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon ! » 

       Après la fin d’une longue période de confinement, nous avons pu, progressivement, élargir notre 

champ de vision et, ainsi, découvrir une nature considérablement changée, 

métamorphosée, dirais-je.  

          Les cultures des champs, les arbres des forêts, les plantes des talus, tout 

était transformé, méconnaissable ! Cette situation nous a peut-être permis de 

regarder cette nature avec plus d’attention que nous ne l’aurions fait si nous 

étions sortis tous les jours pendant ces deux mois. Souvenons-nous qu’il s’agit 

du fruit de la création de Dieu, il créa pour l’homme qu’il plaça au sommet 

de l’univers. « il créa herbes, arbres fruitiers, luminaires du ciel, bestioles, 

oiseaux, monstres marins, etc…, etc…  Et Dieu vit que cela était bon… »  

 Oui, la création de Dieu est bonne, c’est pourquoi nous devons la respecter. 

Elle est belle, c’est pourquoi nous devons l’admirer, la contempler. Pour cela, 

nous devons nous arrêter. Nous arrêter, nous détacher de la pression du quotidien, ne le faisons pas 

seulement quand nous y sommes contraints à cause du confinement … Il se reposa le septième jour 

de l’œuvre qu’il avait faite, nous dit le récit de la Genèse au chapitre 2, verset 3 ! S’il nous est dit que 

Dieu se reposa, c’est bien pour signifier que nous aussi nous devons nous arrêter de temps en temps 

et nous reposer.  

Nous avons essayé de prendre conscience de cela lors du rassemblement des enfants du catéchisme 

le 17 juin dernier pendant la première partie de la célébration consacrée à la méditation du récit de 

la création en Genèse 1. En toute saison et à tout moment, mais peut-être particulièrement à 

l’occasion de vacances, prenons le temps d’admirer un beau paysage, à la campagne, à la mer, à 

la montagne.  

          Nous arrêter, admirer, doit nous amener à rendre grâce au créateur pour sa création. Oui, 

Seigneur, ta création est un chef d’œuvre, pour cela, nous te disons merci. Savons-nous, à l’image de 

Dieu, voir que cela est bon ? Bel et bon été à toutes et tous !                               Père Bernard Mauger.  

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

Messe dominicale à 10h30 à Bretteville/Laize 

Messe anticipée du Samedi soir à  Ssaint Sylvain. 

Permanence au presbytère : le père Bernard Mauger assure une permanence le jeudi de 10h45 à12h 

au Presbytère de Bretteville. 
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La pensée du mois : Nous sommes frères parce que, par amour, Dieu nous a créés et nous a destinés, 

de sa propre initiative, à être ses enfants.                                                      Pape François.          

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

DATES A RETENIR  

► Messe du 15 Août : Compte tenu des règles sanitaires, cette messe ne pourra être 

célébrée comme de coutume à Magny la Campagne, elle le sera à Saint Sylvain à 

10 h 30. Pas de messe à Bretteville, messe à 10 h 30 à May sur Orne.  

►Pèlerinage à Lourdes : Départ le lundi 17 Août, retour dimanche 23. Merci de vous inscrire le plus 

rapidement possible auprès de Marie LECHATELLIER au 02 31 23 57 12. 

►Départ de notre évêque : Nous devions nous retrouver à Lisieux le dimanche 3 mai pour lui dire au 

revoir et rendre grâce pour ces dix années qu’il a vécues au milieu de nous. Le Coronavirus en a 

décidé autrement…  Vous n’ignorez pas qu’il n’est plus notre évêque, il repart dans son Boulonnais 

natal. Il reviendra le dimanche 30 Août pour célébrer une messe d’action de grâce toujours à 

Lisieux. Comme initialement prévu, un bus sera prévu par la paroisse et il sera mis à votre disposition 

très prochainement un bulletin d’inscription pour le bus. 

                            Association SEKOLY : 

 La soirée bol de riz n’ayant pu avoir lieu en raison du 

confinement, j’avais, dans le P’tit Saint Germain d’avril, sollicité 

votre générosité malgré l’annulation de cette soirée et, une fois 

de plus, vous avez montré combien vous pouviez être généreux 

et partageurs. En effet, il a été récolté la somme de 615 Euros. Au 

nom de l’association et surtout des enfants concernés, un grand 

Merci à vous toutes et tous. 

 
 

 

 

 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Juin : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:  Clément OLLIVIER le 7 juin à Bretteville, Nino SALLES le 

20 à Saint Sylvain, Mathis TURQUET le 28 à Bretteville. 

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

le 3 à Bretteville - Bernard LIARD (de Vieux Fumé) le 19 à Saint Pierre sur Dives - Madeleine GUILLON le 

18 à Saint Sylvain - André LEFRANCOIS le 26 à Bretteville. 
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