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Août 2022 N°157 

VIVRE ET ANNONCER L’EVANGILE AUJOURD’HUI EN DIOCESE 

 

Chers paroissiens, cet article est de grande importance, prenez-en 
connaissance, lisez- le et relisez- le, conservez-le. 

Vocabulaire : Paroisse = Territoire sur lequel un curé, un pasteur, 
exerce son ministère, (dictionnaire Hachette, édition 2006). Curé, 
du latin curare, prendre soin.  

Histoire : Jusqu’en 1997, chaque paroisse correspondait à une 
commune, depuis cette date, plusieurs communes composent 
une paroisse, par exemple, Sainte Marie des fontaines : 8 
communes, Saint Germain en plaine : 21 communes. 

Aujourd’hui : La restructuration d’il y a 25 ans ne convient plus. En 
effet, un certain nombre de curés de cette époque sont 
maintenant en retraite ou en passe de l’être. Les prêtres retraités 
de 1997 sont maintenant partis rejoindre Celui auquel ils ont 
donné leur vie. Les curés actuels sont aujourd’hui curés de deux, 
trois ou quatre paroisses (nouvelles)… Comment dans ces 
conditions prendre soin de ses paroissiens ? De plus, certaines messes dominicales, 
particulièrement le samedi soir, rassemblent 15, 20 ou 25 personnes… Peut-on encore, dans ces 
conditions, parler de communauté ? Peut-on donner envie à des personnes nouvelles, 
particulièrement des jeunes de nous rejoindre ? Comment vivre et annoncer l’Evangile?... Non, il 
n’est plus possible de continuer comme par le passé, sans prendre le risque de vider encore nos 
églises, de faire de nos paroisses et de notre diocèse des déserts spirituels. Alors que tant de 
personnes sont en quête de sens pour leur vie, comment leur apporter une réponse si nous ne les 
rejoignons pas ? Se contenter de ce que nous sommes, comme nous sommes, comme nous 
avons toujours fait, c’est stagner, et stagner, c’est reculer ! Pour avancer, pour progresser, il faut se 
remettre en cause, et se remettre en cause, cela peut faire mal ! Il a donc été décidé de revoir 
l’organisation de nos paroisses et de nos pôles missionnaires. Cependant, rien n’est décidé, seules 
quelques pistes ont été lancées. Voici donc une idée du calendrier à venir. En juin, une équipe 
« pilote » a été constituée, 8 à 10 personnes sur le territoire du pôle missionnaire. En octobre, une 
assemblée ouverte à tous, à la Toussaint, constitution d’une équipe synodale, pendant le temps 
Pascal, une assemblée pour partager les fruits de la réflexion et à la Pentecôte, notre évêque 
enverra en mission pour poursuivre les projets missionnaires et reconnaitra le nouvel 
aménagement territorial pour notre diocèse.  

En attendant, bonnes vacances aux personnes qui en prendront, bon courage aux autres et 
bonnes rentrées à tous.         Père Bernard Mauger  



	
	

Directeur de la publication : P. Bernard Mauger  -  Bulletin Paroissial ISSN 2741-7123 
Paroisse Saint Germain en plaine, 1 rue de la Criquetière, 14680 Bretteville-sur-Laize 

02 31 23 52 43 / paroisse.stgermainplaine@orange.fr - Ne pas jeter sur la voie publique 

	

Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize, le samedi : pas de messe anticipée 
 

Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence le mardi de 
9h45 à 12h 
 
La pensée du mois : « Les chiffonniers m’ont appris l’essentiel ; se rendre compte qu’on es pas, 
qu’on ne sait pas, qu’on a pas, mais qu’il y a Celui qui est, qui sait et qui possède. Le Christ, 
lumière née de la lumière, nous illumine. » 

Sœur Emmanuelle. 

 

AU MOIS D’AOUT  

Lundi 15 Août : solennité de l’Assomption 
• Messe à 10 h 30 à Magny la campagne et à10 h 30 à May sur Orne  

ATTENTION PAS DE MESSE A BRETTEVILLE, NI A SAINT SYLVAIN. 

Vendredi 19 août à 14h30 à Saint Sylvain : messe de funérailles de Jeanine 
VASSE (sœur de Annette Bénard) dont les cendres sont revenues du Canada 
où elle est décédée. 
 
 

PAR ANTICIPATION POUR SEPTEMBRE 

Inscriptions et réinscriptions au catéchisme : Mercredi 14 septembre de 10 h à 11h dans l’église 
de Saint Sylvain. De 18 h à 19 h dans la salle paroissiale de Bretteville. 

Messe de rentrée pastorale : Dimanche 18 à 10 30 à Bretteville sur Laize.  

 

DANS NOTRE PAROISSE EN JUILLET 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Charlie DUVAL, Clémence 
BUTEL, le 3 à Bretteville - Noah FORET, Evan DENON Emy MOREL Elyo LORANT 
le 10 à Bretteville - Téo, Hugo et Lorenzo LE MONNIER le 16 à Saint Sylvain -  
Juliette Charlotte et Martin LEURETTE, Naël MARTIENNE le 17 à Bretteville - 
Olivia MIRON GILLES le 23 à Saint Sylvain - Noah et Nyls BLANCHE le 24 à 
BRETTEVILLE - Diane BOISARD le 31 à Bretteville. 
 
Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Marie RAMET et Alexandre 
MICHEL le 2 à Bretteville - Mathilde PERRAUD et Mickaël BALLIERE le 9 à 
Urville - Mélanie SONOVE et Sébastien GOMARD le 9 à BOULON, - Cynthia 
ZANA et Hugo POLICE le 23 à Saint Sylvain - Pierre Antoine BODET et Corine 
BULKE le 30 à Saint Sylvain.    
 
Elle nous a quittés pour la maison du Père, accompagnée de la prière de 
l’Eglise : Monique TRAVERS le 21 à Barbery. 


