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   Mai 2021 N°143 

A LIRE, MEDITER ET ESSAYER DE METTRE EN PRATIQUE. 

     Dans le livret : « Carême à domicile » de cette année, à la page 37, à la date du 26 mars, figurait un 
texte, déjà paru dans ce même livret le 5 mars 2008 rédigé par le Père Augustin GAGEY. Il s’intitule : Quelle 
chance vous avez !  

A nous les bons Français qui râlons à propos de tout et de n’importe quoi, qui ne savons pas mesurer 
combien nous sommes des enfants gâtés, ce texte nous sied à merveille, je me permets donc de le « re » 
livrer à notre réflexion et méditation : 

« Si vous avez pu vous lever ce matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus chanceux (se) 
que le million de personnes qui ne verront pas la semaine prochaine. Si vous n’avez jamais été dans le 
danger d’une bataille, la solitude de l’emprisonnement, l’agonie de la torture, l’étau de la faim, vous vous 
trouvez mieux que 500 millions de personnes. Si vous avez de la nourriture dans votre frigo, des habits sur 
vous, un toit sur votre tête et un endroit pour dormir, vous êtes plus riches que 75 % des habitants de la terre. 
Si vous avez de l’argent à la banque et de la monnaie dans une boite, vous faites partie des 8% les plus 
privilégiés du monde. Si vous lisez ce message, vous venez de recevoir une double bénédiction, parce que 
quelqu’un a pensé à vous, et parce que vous ne faites pas partie du milliard d’adultes qui ne savent pas 
lire. Si vous pouvez aller à l’église sans peur d’être menacé(e), torturé(e) ou tué(e) vous avez plus de 
chance que 260 millions de chrétiens torturés dans le monde, soit un chrétien sur huit ! Mais si vous n’y allez 
pas vous êtes vous-même en danger de perdre la foi que Dieu vous a donnée. » 

 Puissions-nous garder ces paroles en nos cœurs et en vivre !                                      Père Bernard Mauger. 

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

Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 16h30 à Saint Sylvain  
 
Permanences 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 : « C’est pourquoi, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie Pascale exulte par toute 
la terre ». Extrait des cinq préfaces du temps Pascal. Suis-je rayonnant de la joie de la résurrection ? 

NOTRE EVÊQUE NOUS REND VISITE (2) : 

      Voici, en quelques mots, l’itinéraire du parcours et des rencontres de Monseigneur Habert 
lors de sa visite découverte de notre pôle missionnaire : le 1er juin, à Grentheville, rencontre 
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avec des délégués des équipes d’animation pastorale des 6 paroisses du pôle et avec des associations 
(des 6 paroisses) ou services agissant en faveur de la solidarité. Le 2, à Argences, rencontre avec 
catéchistes et accompagnateurs de jeunes (des 6 paroisses), circuit pédestre et visite de l’usine de teillage 
de lin de Bourguébus. Le 3, rencontre d’élus (des 6 paroisses) à Verson et visite de l’EPHAD d’Evrecy. Le 4, 
conseil épiscopal à May-sur-Orne et visite de la Maison d’Accueil Spécialisée de Boulon. Dimanche, messe 
unique (pour les 6 paroisses) en l’église de Bretteville. Les messes du samedi soir seront maintenues à l’usage 
des personnes ne pouvant ou ne désirant pas participer à celle du dimanche. Pour celle-ci, tout sera mis en 
œuvre de sorte que chacun puisse avoir une place assise, voir et entendre. (Il ne manquera que le pot 
d’amitié, interdit à cause de la pandémie…) 

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

                            DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE MAI 

� Temps fort de préparation à la première communion : Mercredi 5 de 13 h 30 à 17 h 30 à l’église 
de Bretteville. 

� Temps fort de préparation à la profession de foi : Mercredi 12 de 13 h 30 à 17 h 30 à l’église de 
Bretteville. 

� MESSE DE L’ASCENSION : Jeudi 13 à 10 h 30 à SAINT-SYLVAIN. 

� Groupe de prière, louange et adoration : « Rassemblés dans la louange » : Samedi 29 Mai, 17 h 
30, église de Bretteville.  

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

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE :  

Il n’est pas prévu, cette année, de réunion de prière autour de Marie en notre 
paroisse. Je vous propose ce texte que vous pouvez, en ce temps Pascal, dire ou 
chanter (sans modération) : 

 « Reine du ciel réjouis-toi, Alléluia ! Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! Est 
ressuscité comme il l’avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! » 

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

Partage de Carême : Comme j’ai eu l’occasion de le dire, la soirée bol de riz n’ayant pas été possible pour 
cause de consignes sanitaires, un partage au profit du secours catholique a remplacé cette soirée. Une fois 
de plus, vous avez été très généreux. Des dizaines de kilos de denrées alimentaires et une somme de 736 
Euros ! Au nom du Secours Catholique et des bénéficiaires, grand merci à vous. 

                                                                 Au mois d’AVRIL  

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Emeline HOLLEY le 17 à Saint-Sylvain, Timmy MARC le 25 à 
Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Jean VAL de Bretteville, 
le 7 à Bretteville ; Maurice GROULT de Bretteville, le 14 à Bretteville ; Pierre LEMESTRE d’Urville, le 21 à 
Bretteville ; Gustave DEBROISE de Magny-la-Campagne, le 30 à Saint-Sylvain.  


