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       Juillet 2021 N°145 

 

ILS ETAIENT INVITES, ILS ETAIENT ATTENDUS, ILS NE SONT PAS VENUS. 

La venue de Monseigneur Habert, notre nouvel évêque, avait été annoncée depuis de 
nombreuses semaines dans les six paroisses de notre pôle missionnaire, (Evrecy, Verson, May sur 

Orne, Bretteville, Soliers et Argences).  

La jauge d’accessibilité dans les églises étant modifiée, nous 
pouvions accueillir environ 250 personnes au lieu de 150. La 
municipalité de Bretteville nous avait prêté 100 chaises 
disposées sur la place de l’église, face à un écran géant et 
une sonorisation qui diffusaient la messe de clôture de la visite 
pastorale de notre évêque. Le temps, sans la pluie, n’était ni 
trop chaud, ni trop froid. La veille, à Verson comme à Saint 
Sylvain, il n’y avait que 25 personnes à la messe anticipée du 

dimanche au lieu de la cinquantaine habituelle, ceci nous incitait donc à imaginer une foule 
pour le lendemain. Toutes les conditions étaient réunies pour accueillir dans un confort décent, 
près de 400 personnes. La procession d’entrée se fait par l’extérieur, et, là, stupéfaction, les 100 
chaises de la place sont vides ! A l’intérieur, il reste environ 80 à 100 chaises vides. J’ai envie de 
pleurer…. 

Que s’est-il passé ? Avec un certain nombre de paroissiens de Sainte Marie des Fontaines et Saint 
Germain en plaine, avec le père Mick et François, nous avons essayé d’analyser pour 
comprendre. Bien sûr, il n’y pas une seule raison, en voici quelques-unes qui nous sont apparues :  
 
- L’âge plus ou moins avancé d’un certain pourcentage de nos fidèles, 
- Un a priori sur la possibilité de ne pas être assis compte tenu de la « foule » … 
 - La peur de la contagion liée au corona virus. 
- Certaines personnes étaient retenues par une première communion, une profession de foi ou 
une confirmation.  
- D’autres ont pensé que la messe durerait plus longtemps qu’à l’habitude, ce qui s’est révélé 
exact, puisqu’elle a duré 1 heure et 5 minutes au lieu d’une heure… 
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Merci aux personnes qui se sont déplacées. Merci aux personnes qui ont participé de quelque 
manière que ce soit à la préparation et au bon déroulement de cette célébration. Un grand 
merci aux scouts qui ont œuvré avec disponibilité, courage et sérieux.   

Cette situation d’abord source de souffrance pour moi me renvoie, après réflexion à cette 
parabole de l’évangile de Matthieu au chapitre 22, verset 3 : « Il envoya ses serviteurs appeler à la 
noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir ».	 

Refusant de rester sur une notion d’échec, j’approfondis ma réflexion… alors me 
reviennent à la mémoire, les paroles de Saint Paul dans sa seconde lettre aux 
Corinthiens chapitre 14, verset 10 : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis 
fort », mais quelle force, retirer de cette situation ? J’ai alors trouvé une sorte de 
consolation et une dose d’humilité dans ces paroles de Jésus en Saint Luc au 
chapitre 17, verset 10 : « Quand vous avez fait ce que Dieu a commandé, dites-
vous : Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n’avons fait que notre 
devoir ». Oui, des situations, dans la vie, nous rappellent que nous ne devons pas 
chercher à tout maitriser par nos propres forces et que nous devons nous en 
remettre à la Providence.                      
                                                             Père Bernard Mauger. 

La pensée du mois : Le risque est toujours grand de nous complaire dans une autosatisfaction 
exagérée à propos de ce que nous croyons être !                Sœur Emmanuelle. 

Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18h à Saint 
Sylvain  
Permanence au presbytère : le père Bernard Mauger assure une permanence le jeudi de 10h45 
à12h. 
=============================================================================== 
 Pensez au Denier de l'Eglise :  Il sert au versement mensuel du traitement des prêtres 
en activité. Si vous n'avez pas déjà effectué votre offrande, pensez-y. A l'avance, Merci.    

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

Au mois de JUIN 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Anna Perault le 6 à Saint Sylvain, Gabin PETRUS 
et Hugo MARCHADOUR le 13 à Bretteville , Lucas HUBERT le 20 à Bretteville. 

Ils se sont unis par le sacrement du mariage : Chloé SELINGUE et Rémi POSTEL le 12 à Saint Sylvain. 
Justine LAMBERT et Jason VAUQUELIN le 26 à Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : Jeanne 
ESNAULT le 8 à Saint Sylvain,  Nadine VARIN le 22 à Boulon, Bernard DELAQUAIZE le 24 à Bretteville. 


