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                  Juillet 2022 N°156 

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». (1er livre de Samuel, ch. 3, v. 10). 

     Comme elle est belle cette histoire de la vocation du jeune Samuel !!! 

 Il dort chez Eli. Dans son sommeil, il entend un appel : - Samuel, Samuel ! 
Il se lève, va trouver Eli et lui dit : - Tu m’as appelé, me voici !  Eli lui 
répond : - Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher ! Le même scénario 
se reproduit une seconde fois, puis une troisième. Alors, Eli comprend que 
c’est le Seigneur qui l’appelle. Il dit donc à Samuel : - Retourne te coucher et s’il t’appelle encore, 
tu lui diras : Parle SEIGNEUR, ton serviteur écoute. 

 Oui, comme il est agréable de relire ce passage de la Bible en cette période d’ordinations (pour 
ceux qui ont entendu l’appel et y ont répondu), en cette période où nombre de prêtres 
célèbrent leur anniversaire d’ordination.  

     Parle, ton serviteur écoute, en cette période de vacances, peut- être pourrions-nous privilégier 
un temps personnel, même court mais régulier pour nous mettre en retrait de notre entourage et 
nous retrouver en face à face avec le Seigneur, en cœur à cœur avec lui et lui murmurer : Parle, 
Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Oui, le Seigneur se fait proche de nous, il nous parle, 
mais le brouhaha, quand ce n’est pas le vacarme de la vie nous empêchent si souvent de 
l’entendre…  

     Parle, mon frère, parle ma sœur, je t’écoute. Combien notre monde irait mieux si nous prenions 
le temps de nous écouter, en particulier quand nos avis divergent. Nous ne sommes pas obligés 
de nous soumettre à la pensée unique, mais notre écoute de l’autre nous permet quelques fois de 
nous questionner, voire de nous remettre en question, donc d’avancer. Dans tous les cas, 
l’écoute du prochain nous permet de ne plus avoir peur de l’autre car, après l’avoir écouté, nous 
le connaissons mieux. 

 En effet, ce qui est inconnu fait peur. Quand nous regardons (ou essayons de regarder), 
écoutons (ou essayons d’écouter) certains débats politiques ou de société, nous constatons que 
l’écoute est rarement au rendez-vous car c’est à qui parlera le plus fort, c’est à qui coupera la 
parole à l’autre ! La « non écoute » est source de conflits. Dans de telles conditions comment 
avancer ? Comment prendre du recul par rapport aux évènements ? Comment discerner ce qui 
peut être bon de ce qui ne l’est pas ? Comment avancer ? Comment créer la paix ? Comment 
la transmettre ? 

     Oui, quand l’autre parle, qu’il s’appelle Dieu ou Être Humain, j’écoute car ce n’est pas 
forcément ce que moi j’ai à dire qui est le plus important. 

 Bonne période estivale à toutes et tous.                                                       Père Bernard MAUGER 
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Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18h à Saint 
Sylvain, excepté le 9 juillet. 

Permanence au presbytère :  le père Bernard Mauger reçoit le jeudi de 10h45 à12h. 
 

La pensée du mois : « Que de bruit en ce monde ! Apprenons à rester en silence devant nous-
même et devant Dieu »      Pape François 

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

       DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUILLET 
  

- Prière des mères : Mardi 5 à 18 h à la salle paroissiale.  

 

- Messe Annuelle : le samedi 9 juillet à 18h à BOULON (ATTENTION pas de messe à Saint 
Sylvain)  

PAR ANTICIPATION POUR AOÛT 

- Le samedi soir, pas de messe anticipée du dimanche à Saint Sylvain PENDANT TOUT LE MOIS 
D’AOUT. 

- Messe de l’ASSOMPTION : Messe à 10h30 à MAGNY LA CAMPAGNE et 10h30 à MAY SUR 
ORNE. PAS DE MESSE A BRETTEVILLE/ LAIZE NI A SAINT SYLVAIN 

 

DANS NOTRE PAROISSE EN JUIN 
  

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Milo	 et	 Lisy	 DESDEVISES	 le	 4	 à	 Saint-Sylvain.	Macéo	
CINCINNATUS,	Solange	GILLOT,	Charlie	TELAKARTE,	Victor	FISCHER,	Lilou	LALOI	le	5	à	Saint-Sylvain.	Agathe	JAGU	le	
12	à	Bretteville.	Louka	et	Elsa	GUILLOU	SENECHAL,	Johana	LELIEVRE	le	18	à	Saint-Sylvain.	Jade	MARCHADOUR	le	19	à	
Bretteville.	Noah	RAUSCH,	Ylann	ZEMBERY,	Elya	MADELEINE,	Mathias	DONNART	le	26	Bretteville.					 

 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage :	 Anaïs	 OZENNE	 et	 Thomas	 MARBACH	 le	 11	 à	 Fresney-le-
Puceux.	Valérie	HAMED	et	Tristan	DUBOSQ	le	18	à	Billy.	Géraldine	LEPROVOST	et	Stevens	TCHERNOSCHESCHECKI	le	
25	à	Gouvix.	

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise :  Jacky	COSTY	le	1er	
à	Urville,	Robert	VARIGNON	de	Conteville	le	2	à	Saint-Sylvain,	François	ROUX	le	2	à	Saint-Sylvain,	Martial	DELARUE	le	
30	à	Estrées-la-Campagne. 


