Mai et Juin 2022 N°155
COMME DES BREBIS SANS BERGER
C’est la Semaine Sainte, précisément le mercredi ; les célébrations du triduum pascal sont bien sûr
préparées pour le fond. Il reste encore à parachever la forme (feuilles de chants à photocopier,
cierge pascal à déballer, nappes d’autel à changer, etc, etc).
Ce jour-là, sont programmées deux célébrations d’obsèques à Bretteville, et dans un avenir tout
proche doivent être célébrés quatre baptêmes et un mariage. Tout cela est prévu dans l’agenda
et l’emploi du temps du curé.
Et, tout d’un coup, un malaise. Très rapidement, les pompiers arrivent et prennent la direction de
l’hôpital. Peut-on dire comme l’affirme Marc dans son Évangile au chapitre 6, verset 34, que les
paroissiens sont « comme des brebis sans berger » ? Oui, car celui-ci est absent et Non, car le
grand, le vrai berger, Jésus, est là, il est toujours là, particulièrement dans les passages difficiles de
nos vies, et Non car il s’est trouvé des bergers de substitution. En tout premier, bien sûr, et j’ose dire
loin devant, François pour toutes sortes de mises en
place des célébrations, pour célébrer les deux
inhumations du mercredi, le chemin de croix, l’office du
vendredi Saint, célébrer les baptêmes du jour de Pâques,
le mariage du samedi suivant et le baptême du
dimanche, trouver des prêtres pour les messes, etc, etc…
Mick aussi a assuré « comme un chef », m’a-t-on dit ! Et
puis, il y a eu aussi un certain nombre de personnes qui ont mis au service de la communauté, leur
disponibilité, talents et compétences, (présence téléphonique, etc, etc).
Tout cela, toute cette énergie produite par les uns et les autres a permis à chacune et chacun de
vivre comme si j’avais été présent. Personne ne s’est senti propriétaire de sa fonction, au contraire
chacun des nombreux intervenants s’est mis au service de la communauté et de la mission.
Une fois de plus, la famille Saint Germain s’est montrée unie et solidaire. Ayant appris ma maladie,
les sœurs du carmel de Saint-Sever ont correspondu avec François. Voici une partie de leurs
propos : « Nous sommes heureuses d’apprendre que vous avez pu vivre une belle semaine Sainte
malgré son absence. Cela a été certainement un bon réconfort pour lui et une belle expérience
pour l’avenir de l’Eglise. »
Et, comme j’étais absent et malade, beaucoup de personnes ont prié, beaucoup prié pour moi,
pour que je me rétablisse. Merci. Merci pour tout. Merci pour ce que vous êtes aux yeux de Dieu.
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 les 18 et 25 juin .
Permanence 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 : La fraternité est un intérêt profond que l’on porte aux autres, rien de ce qui
leur arrive ne nous est indifférent.
Sœur Emmanuelle.

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN
Prière des mères : Mardi 7 à 18 h à la salle paroissiale.
Messe du souvenir et pour la paix : Pour l’anniversaire des bombardements de Bretteville du
10 juin 1944, messe le vendredi 10 à 18h à l’église de Bretteville.
Messes Patronales : le samedi 18 juin à 18h à Fierville-Bray, (pas de messe à Saint Sylvain) et
le samedi 25 à Barbery à 18h (pas de messe à Saint Sylvain).
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES CATÉCHISMES : Après 2 ans d’arrêt à cause de la covid, nous nous
retrouverons ENFIN ! pour notre grande soirée grand jeu et pique-nique avec les enfants de toutes
les années de catéchisme et leurs parents mercredi 22 juin à 18 h sur le terrain de foot de SaintSylvain

Aumônerie des jeunes : Samedi 25 à 17h à la salle paroissiale de Bretteville.
Rassemblés dans la louange : Samedi 25 à 18h à l’église de Bretteville/Laize

DANS NOTRE PAROISSE EN AVRIL et MAI :
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : en Avril Swan MAUPAS le 9 à Saint-Sylvain, Elise
LOCHER le 10 à Bretteville, Charlize MASPESLAGH, Joe et Léo LENEYLE le 17 à Bretteville, Augustin
et Pacôme LEGOUX le 24 à Bretteville.
En Mai : Mya THOMASSE le 14 à Saint-Sylvain, Ema LEHOUX le 15 à Bretteville, Maxence TREMPU,
Léna RAME et Jade CHARROUX le 21 à Saint-Sylvain, Rose BODIN le 29 à Bretteville.

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : En Avril : Aurélien VIEL et Clémence DAYES le 23 à
Bretteville. En Mai : Marion BESNIER et Matthieu PIERRE le 28 à Saint-Sylvain, Emmanuelle HUET et
Dimitri CHAZEAU le 28 à Vieux-Fumé.
Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise : En Avril : Michel
BISSON le 7 à Fierville-Bray, Simone MULLOIS le 7 à Cauvicourt, Marie-Louise MARIE le 13 à
Bretteville, Jacqueline LAVILLE le 13 à Bretteville. En Mai : Monique GALLOT le 13 à Condé-sur-Ifs.
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