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Octobre 2020 –N°136 

LE MEUNIER, SON FILS ET L’ÂNE. 

      Dans cette fable, Jean de La Fontaine nous montre un meunier se 

rendant à la foire avec son fils pour y vendre son âne. Afin que celui-ci arrive 

frais, son fils et lui le portent. Tout de suite, ils deviennent la risée de ceux 

qu’ils rencontrent.  Laissant alors l’âne marcher ils le suivent et sont l’objet 

de critiques :  pensez-donc, avoir un âne avec soi et ne pas monter dessus ! 

Alors le meunier monte sur l’âne, il est qualifié d’égoïste car il laisse son fils 

marcher. Il décide alors de descendre pour permettre à son fils de 

profiter de sa monture. Celui-ci est alors critiqué car il ne laisse pas la 

place au plus âgé. Enfin, ils décident de 

monter tous les deux sur l’âne. Cette décision 

crée alors un scandale : Ces hommes veulent 

tuer l’animal ! 

           Par cette fable, Monsieur de La Fontaine démontre que quoi que nous 

fassions, quoi que nous disions, nous sommes soumis à la critique. Quoi que 

fassent les autres, quoi qu’ils disent, ils sont soumis à la critique des autres et souvent de nous-mêmes. 

Un adage ne dit-il pas que la critique est plus facile que l’art ? Les personnes 

qui ont le plus de responsabilités sont les plus atteintes, politiques, décideurs, 

hommes d’état, scientifiques, Pape, évêques, prêtres, mais aussi membres de 

nos familles, paroissiens, voisins, collègues etc… Donc, nul n’est à l’abri des 

médisances des autres, de nos propres médisances ! Or, celles-ci font mal aux 

personnes qui en sont victimes, elles découragent, démobilisent, détruisent, 

elles peuvent aller jusqu’à tuer ! Le contraire de médire (dire du mal), c’est 

bénir (dire du bien). Quand une personne nous dérange, suscite en nous une 

attitude négative, essayons de penser à elle en disant intérieurement : « Je te 

bénis Seigneur », ou bien, « Seigneur, bénis-la » ou bien encore, « Que Dieu te 

bénisse… » Nous ne verrons alors plus cette personne de la même manière. 

          Je conclurai en citant deux passages d’Evangile. En Matthieu, chapitre 7, verset 3, Jésus 

affirme : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans le tien, 

tu ne la remarques pas ? » En Luc, chapitre 7, versets 33 et 34, Jésus dit encore ceci : « Jean Baptiste 

est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, vous dites :  "c’est un possédé ! " Le fils de 

l’homme est venu, il mange et il boit et vous dites : " c’est un glouton et un ivrogne ! " »     A méditer…  

Et que Dieu vous bénisse !    

Père Bernard Mauger                                                                       
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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 : L’obscurité ne peut chasser l’obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne 

peut chasser la haine, seul l’amour le peut.                 Martin Luther King. 

     POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

► Missel des dimanches : Le missel des dimanches 2021 année B est déjà en vente à 

la librairie Publica 44 rue Saint Jean à Caen.  

► Prière des mères : Mercredi 7 à 19 H (nouvel horaire) à la salle paroissiale. 

 ►Rassemblement des Diacres : Chaque année, les diacres permanents de notre diocèse se 

retrouvent pour une journée fraternelle. Ils sont accueillis dans une paroisse pour l’Eucharistie 

dominicale puis partagent un pique-nique. Ils vivent un temps culturel autour d’une réalité locale.  

Cette année c’est notre paroisse qui les accueille ; le dimanche 11 octobre, ils se retrouveront donc 

pour la messe de 10h30 à Bretteville. 

Vous êtes toutes et tous invités à participer à cette Eucharistie tant solennelle que festive. 

 

► Communiqué émanant du diocèse : COMMUNAUTE NOTRE DAME DE L’ALLIANCE. 

Une récollection sur le thème de : la Découverte de la communion est organisée à « l’Etoile de la mer » 

(Saint Jean le Thomas, 50530) du samedi 17 au dimanche 18 octobre, pour tout chrétien, homme ou 

femme, séparé ou divorcé civilement de son conjoint marié sacramentellement et vivant seul, non 

engagé dans une nouvelle union, sur le thème : « Quel chemin de vie avec le Christ malgré une 

séparation ou un divorce civil ? »  

Renseignements et inscriptions par téléphone auprès de François BRUNEL( 06 14 70 80 83 ou 02 31 44 

18 84) ou par mail : normandie@cn-da.org  

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

Dans notre Paroisse pendant le mois de Septembre : 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Yannis DONNARD, Inès PAVEE, Célestin GILES, Emy 

HAMEL, le 6 à Bretteville. Ynaya BUKI, Célya LEGENDRE, le 12 à Saint Sylvain. Margaux RUAUX, Louise 

BLOT le 13 à Bretteville, Gabin, Yaëlle et Candice RABEL, Ugo et Luna COLIN LE MOAL, Sacha LEFLOCH 

le 19 à Saint Sylvain. Augustin DUBOIS le 20 à Bretteville. Louise FOURE le 26 à Saint Sylvain. Zoé LELARGE, 

Marius ABEGG, Liam DESMONTS le 27 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Cindy LAVILLE et Jérémy VASSELIN le 26 à Bretteville. 

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

2 à Bretteville, Evelyne QUILLET le 12 à Saint Sylvain, Daniel LEPLINGARD le 17 à Saint Sylvain, Jeanne 

GOUET le 17 à Bretteville, Thérèse GAUTIER le 24 à Bretteville, Marcelle RAVALET le 25 à Bretteville, 

Jean PRESTAVOINE le 28 à Saint Sylvain, Claude MARIE le 30 à Bretteville.    
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