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Septembre 2020 –N°135 

Marie, humble missionnaire 

Dans la longue liste des saintes et des saints de l’Eglise catholique (latine), trois seulement voient 

célébrer aussi leurs naissances. Il s’agit de Jésus, Jean-Baptiste et Marie. Marie est née sans péché 

originel (Immaculée Conception) et est montée au ciel avec son âme et son corps (Assomption).   

Nous venons de célébrer la fête de l’Assomption (15 août) et nous nous préparons à vivre la solennité 

de la naissance de Marie (8 septembre), la Nativité de la vierge Marie. Tous ces privilèges de Marie 

peuvent nous faire oublier les croix chrétiennes que cette Dame a porté: 

 Juste trois exemples pour s’en souvenir:  la recherche du jeune Jésus resté au temple à 

Jérusalem pendant trois jours ; les propos inhabituels que lui tient Jésus à Cana (femme que me veux-

tu ? Mon heure n’est pas venue); le drame physique de la mort de son fils sur la croix.  

Selon la dévotion populaire, Marie, la mère de Jésus, intercède souvent pour les fidèles. Elle est notre 

modèle à suivre en tant que «disciple missionnaire».  Dans la Bible, le mot chrétien est utilisé trois fois 

alors que celui du disciple revient deux cent soixante-dix fois.  

Disciple, vient du latin discipulus, de discere, apprendre et se 

comprend comme celui ou celle qui suit un maître et apprend son 

enseignement. L’expérience montre que celui qui veut apprendre 

doit savoir écouter, faire confiance au maître, se laisser guider par lui 

et l’imiter. 

Pour les chrétiens, il n’y a pas de doute que le Maître, c’est le Christ. 

C’est lui l’Enseignant. 

 Et alors que vient faire Marie? Quelle est sa place? Quel est son rôle 

dans la vie? Fait - elle concurrence à Jésus, le Vrai missionnaire? 

Dans sa vie, Marie éclaire notre foi et nous apprend à participer à la 

joie de la Résurrection de son fils Jésus. Tout croyant y trouve un exemple, une voie. Plutôt que la vie 

extraordinaire d’une femme qui monte au ciel, Marie est une humble femme de Nazareth qui avance 

jusqu’à l’accomplissement de son humanité. Marie prolonge sa vie auprès de Dieu. 

Rappelons quelques vertus de Marie que nous pouvons imiter pour être à notre tour missionnaire: 

 1.La simplicité – même avertie par l’ange qu’elle sera la mère de Jésus, elle ne 

s’enorgueillit pas; bien au contraire elle se rend, enceinte, chez sa cousine 

Elisabeth pour l’assister. 2.L’humilité – Marie a vécu dans l’humilité recherchant 

toujours la volonté de Dieu pour la suivre. Elle reprend un cantique de 

l’ancienne alliance pour que cela reste mémorial. 
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 3.La joie – Elisabeth le dit et Marie ne contredit pas. Nous avons à imiter ces qualités de Marie et 

bien d’autres pour partager la joie du ciel avec elle et ainsi nous engager comme missionnaires, 

évangélisateurs à travers le monde entier. 

          Père Mick Ngundu  

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

Messe dominicale : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18h 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 : Quelle joie de penser que la vierge Marie est notre mère! Puisqu'elle nous aime et 

qu'elle connait notre faiblesse, qu'avons nous à craindre?                (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus )   

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

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

►Ce mercredi 9 : Inscriptions et réinscriptions au Catéchisme : de 10h à 11h dans les salles 

paroissiales de Saint Sylvain ; de 11h à 12h à la sacristie de Langannerie, de 18h à 19h à la salle 

paroissiale de Bretteville ; 

►RAPPEL : Profession de Foi le dimanche 27 à 10h30 à Bretteville : compte tenu du 

nombre de places limité dans l’église en raison de la distanciation sociale, merci de 

réserver l’édifice aux parents et à la chorale. Il y a la messe le samedi 26 à 18h à Saint 

Sylvain et le dimanche 27 à 10h30 à May/Orne 

 

►Le Père Mick Ngundu vient de faire paraître un nouveau livre : « Comment gérer les biens de 

l’Eglise » aux éditions Otung et Baobab 2020. Il est disponible aux presbytères de Bretteville et de 

May au prix de 14€. Le bénéfice de la vente ira à l’association CMDL que le père Mick soutient en 

République Démocratique du Congo. 

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

Dans notre Paroisse pendant le mois d’Août : 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Lola ENGUERRAND le 15 à Saint Sylvain, Sacha et 

Ethan LUTTON le 23 à Bretteville,Mila PHILIPPE le 30 à Bretteville 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Stéphanie PUPIN et David LEBAS  le 1er à Bretteville, 

Laurence CATHERINE et Laurent GUESNON le 22 à Bretteville, Cassandra BOUQUEREL et Kévin 

HUWART le 29 à Bretteville 

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

LAURENT le 13 à Saint Sylvain, Roger DOINEL le 18 à Bretteville sur Laize, Jeanine LEMORE le 21 à Saint 

Sylvain 
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