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       Juin 2021 N°144 

ORDINAIRE : banal ? insignifiant ? 

A l’adjectif ordinaire, nous pourrions donner quelques autres adjectifs ou expressions en guise de 
synonyme ou définition : courant, banal, commun, quelconque, sans originalité, sans intérêt… 
Ce jour de Pentecôte mettait fin au temps Pascal. Préalablement, nous étions en carême qui 
faisait lui-même suite à une courte période du temps ordinaire (du baptême du Seigneur au 
mercredi des cendres), temps précédé du temps de Noël et de celui de l’Avent. 
Depuis ce lundi de Pentecôte, nous sommes de nouveau dans le temps dit 
« ordinaire » et, ce, jusqu’au premier dimanche de l’Avent.  

Mais ce temps « ordinaire » n’a rien de banal, d’insignifiant, de quelconque. 
Notons que sa couleur liturgique est le vert, signe de vie et de croissance. A-
t-on vu un arbre mort recouvert de feuilles de couleur verte ? Le vert, couleur 
la plus répandue dans la nature symbolise donc bien la croissance et la vie. 

De la croissance et la vie à l’espérance, il n’y a qu’un pas, le vert est donc 
aussi couleur d’ESPERANCE.  
Le temps ordinaire, pour les chrétiens, est celui de l’espérance en la croissance de leur Foi. 
Foi dans le retour du Christ en gloire à la fin des temps. Une Foi alimentée par une attente pleine 
d’espérance évite tout repli sur soi. Elle évite de vivre dans la nostalgie : « c’était mieux avant ! » 
ou dans le tourment du présent : « vous vous rendez compte de tout ce que l’on voit, de tout ce 
que l’on vit de nos jours ! ». 

Vivre de l’attente du retour en gloire du Christ, fixe notre regard vers un avenir prometteur : « Nous 
proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Ces 
paroles de l’anamnèse, nous invitent à garder en mémoire les souffrances du Christ, à annoncer 
sa résurrection, à vivre dans l’espérance en la vie. Le temps ordinaire nous laisse aussi le temps 
d’approfondir et de nous nourrir de tout ce que ces temps forts (carême, temps Pascal, etc…) ont 
produit en nous. 

Et, si, au début de cette période (ordinaire) qui nous mènera au premier dimanche de l’Avent, 
nous décidions de voir la vie en vert, dans la confiance et l’espérance en l’avenir, dans 
l’espérance et la confiance en Dieu ? 

                  Père Bernard Mauger. 
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La pensée du mois : La pensée du mois : La chose la plus importante est ce 
que fait Dieu avec nous, il nous prend par la main et nous aide à aller de 
l’avant. Et cela s’appelle l’espérance.                                               Pape François                                                                                                

 
 
======================================================================= 
Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18h 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. 

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

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN 

- Messe du souvenir et pour la paix : En mémoire du 10 juin 1944, jour des 
bombardements de Bretteville, une messe du souvenir et pour la paix sera 
célébrée ce jeudi 10 juin à 17h en l’église de Bretteville.  

 

- Groupe « Rassemblés pour la louange » :  

Vous pouvez les rejoindre samedi 26 juin à 18h en l’église de Bretteville. 

 

- Célébration de fin d’année de catéchisme : Elle aura lieu le 30 juin à 18h en l’église de Bretteville 
sur Laize 

 

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

                                                                Au mois de MAI  

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  Octave HAMELI le 16 à Bretteville. Arthur 
BOUTIN le 30 à Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise :  Catherine 
PAYEN le 12 à Saint-Sylvain. Ludovic LIPIEC le 12 à Saint-Sylvain. André GOSSET le 27 à Saint-Sylvain. 


