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   Octobre 2021 N°148 

 

Le P’TIT NOUVEAU ARRIVE, ATTENTION, IL EST PLUS GRAND ET BEAUCOUP PLUS GROS ! 

 

Mais de quoi, de qui s’agit-il ? De quoi, de qui parle-t-il ?  

Du nouveau missel romain ! Une nouvelle traduction du missel 
romain à l’usage des pays francophones est en cours d’édition 
(500 pages de plus, et plus grand format). Pourquoi ? A la suite 
du concile Vatican 2, la messe n’est plus célébrée en latin, mais 
dans la langue vernaculaire. L’original, rédigé en latin, est 
traduit dans les différentes langues. 

Une première traduction en français est éditée en 1970, puis une 
seconde en 1975, c’est celle que nous utilisons aujourd’hui. 
Cependant, nous savons tous que traduire peut quelquefois 
vouloir dire trahir. 
 Depuis plusieurs années, une nouvelle traduction, (qui se veut 
plus fidèle au texte d’origine), de la liturgie de la messe et de ses oraisons était en gestation. Elle 
sera mise en application  à compter de ce premier dimanche de l’Avent, 28 novembre.  
 

Les changements les plus importants seront pour les célébrants ; cependant, les fidèles seront 
également concernés. Les missels des dimanches, Magnificat, Prions en église et autres fascicules, 
vous aideront à suivre et à vous familiariser avec les nouvelles formulations. Nous nous efforcerons 
de respecter les nouvelles formulations sans pour autant nous inquiéter s’il y a des erreurs. Il y en 
aura obligatoirement au début.  

Entrons, frères et sœurs, progressivement et paisiblement dans cette nouvelle traduction de la 
liturgie eucharistique.                                                    

  Père Bernard Mauger 
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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.  
 

La	pensée	du	mois	:	«	L’unique	bonheur	sur	terre,	c’est	de	s’appliquer	à	toujours	trouver	délicieuse	la	part	que	Jésus	
nous	donne.	»																																																																																																													Sainte	Thérèse	de	l’Enfant	Jésus.	(LT257)	

 

Fraternités bibliques : Dans le dernier bulletin, j’insistais sur la nécessité de se 
retrouver en petites équipes autour de la Parole de Dieu et aussi pour vivre un 
moment de fraternité si nécessaire après trois confinements. 

 A ce jour, personne ne s’est manifesté, allez-y, lancez-vous, c’est très important pour la vie 

de foi et pour la vie sociale. Choisissez vous-même le rythme de vos rencontres. 
============================================================================== 
 

DATES A RETENIR POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
 

� Prière des mères : Mercredi 6 à 20 h 15 à la salle paroissiale. 

� Eveil à la foi : Mercredi 13 à 16 h à la salle paroissiale de 
Bretteville. (Pour les enfants de 3 à 7 ans)  

� Louange et adoration : Samedi 30 à 18h à l’église de Bretteville 

 

  � PAR ANTICIPATION POUR NOVEMBRE :  Messe de la Toussaint : Lundi 1er à 10 h 30 à Bretteville et 
Messes des défunts du 2 : Mardi à 10 h 30 à Saint Sylvain et 18 h à Bretteville.                

  � Messe Sainte Barbe : Elle sera célébrée le samedi 27 novembre à 18 heures à Bretteville. 
Attention, ce samedi-là, PAS DE MESSE A SAINT-SYLVAIN.                                  

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

EN SEPTEMBRE : 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Maxime BOMBARD le 4 à Saint-Sylvain, Hippolyte 
CHARRON le 18 à Saint-Sylvain, Raven ENGUEHARD le 26 à Bretteville 

Ils se sont unis par le sacrement du mariage: Léa DUCHESNE et Nicolas GIFFAUT le 11 à 
SOIGNOLLES, Claire COURBE et Benoît MARE le 18 à Bretteville. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise: Michel TAUDU 
de Cauvicourt le 7 à Saint Sylvain_ René LEMARCHAND le 14 à Magny-la-Campagne _ Germaine 
COULANGE le 16 à Grainville-Langannerie_  Marie-Rose BOUCHARD le 16 à Bretteville. 


