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La Toussaint, fête de tous les saints, tous ap-
pelés à la sainteté, tous saints. Une notion qui 
semble complètement inaccessible pour un 
certain nombre d’entre nous.

Des saints, qualifiés de grands, sont célébrés 
dans l’Eglise. Cela veut-il dire qu’il y a deux 
catégories de sainteté, la grande et la petite, 
les grands et les petits saints ? Certes d’au-
cuns ont fait de grandes choses, marquantes, 
remarquables, connues et reconnues, c’est 
pour cela qu’ils sont qualifiés de grands. Ce-
pendant, la sainteté ne consiste pas tant à 
vivre en héros mais le plus souvent à se faire 
petit pour se mettre au service du prochain. 
Hors, plus on est grand, plus il est difficile de 
se mettre au niveau des petits. Permettez-moi 
cet exemple, pour le moins curieux, je vous 
l’accorde : Il est plus difficile à une personne 
de deux mètres dix qu’à quelqu’un qui me-
sure un mètre cinquante de nouer les lacets 

d’une autre personne. Tout cela pour dire 
que la sainteté des grands a souvent consis-
té à se faire soi-même petit pour se mettre 
au service des plus petits, des plus démunis. 
Pour n’en prendre qu’un parmi ces grands, je 
citerai Saint Vincent de Paul, voilà l’exemple 
d’un grand saint qui s’est fait petit pour servir 
les plus petits. Oui, aux yeux des grands saints, 
les petits ont de l’importance et de la valeur 
tout comme ils ont de la valeur aux yeux de 
Dieu.

Tous les saints, qu’ils soient qualifiés ou non 
de grands, ont essayé de mettre en pratique 
dans leur vie les paroles et les actes de celui 
qui est le plus grand, Jésus Christ lui-même. 
C’est à la fois aussi simple et aussi complexe 
que cela.           
     

Père Bernard Mauger

LES PETITS SONT GRANDS AUX YEUX 
DES GRANDS QUI SAVENT SE FAIRE PETITS
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ICÔNE DE L’APOCALYPSE

« Voici une foule immense 
que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, 
tribus, peuples et langues » 
(Ap 7, 2-4.9-14)



La pensée du mois

«La vie, bien sur, demande plus de courage que 
d’héroïsme. Or, il est plus difficile d’être courageux 

chaque jour qu’une seule fois héroïque.» 

Monseigneur Jean Claude Boulanger, 
évêque émérite de Bayeux 

dans son homélie des obsèques 
du Père René Devaux le 20 janvier 2020.

DANS NOTRE PAROISSE PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Ezio LANGANNER le 3 à Bretteville, Lysia DESVIGNE le 11 à Bretteville, Lukas 
BRUNET le 18 à Bretteville.   

Il nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Église : 
Philippe MARIE le 6 à Saint Sylvain, Monique QUENOT le 15 à Bretteville, Janine 
LAVACHE le 21 à Bretteville, Muriel LEBLANC le 22  à Bretteville, Pascal DUREL 
le 31 à Saint Sylvain. 

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

Prière des mères : ATTENTION, il n’y en aura pas ce mois-ci.

Aumônerie des jeunes : Samedi 7 de 10 h à 12h à la salle paroissiale.

Le Père Mick Ngun-
du assure une perma-
nence le mardi de 9h45 
à 12h et le Père Bernard 
Mauger le jeudi de 
10h45 à12h.

Permanences 
au presbytère

IDÉES DE CADEAUX

Le Père Mick tient toujours à votre disposition son 
ouvrage : Comment gérer les biens de l’Eglise ? 
Ce livre est vendu 14,50 € au profit de l’association 
C M D L (Centre Multimédia Dibaya Lubwe) dont il 
est membre. En vente aux presbytères de May et de 
Bretteville 

Beaucoup moins sérieux, mais non sans réflexion, le 
livre de mon ami prêtre le Père Christophe PESCHET 
du diocèse de Séez : Confinement et déconfinement, 
et autres raffinements. Cet ouvrage, préfacé par 
Monseigneur ABERT, évêque dudit diocèse, se 
compose d’une centaine de dessins humoristiques 
essentiellement réalisés pendant la période du 
confinement et sur ce thème. Il est vendu 14 € à 
la librairie Publica 44, rue Saint Jean à Caen ou au 
presbytère de Bretteville.

PAR EXEMPLE POUR NOËL, ou pour toute autre occasion. 


