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Septembre 2022 N°158 

LE GRAND MOT DE DEBUT SEPTEMBRE, C’EST LA RENTREE ! 
 

Rentrer, c’est reprendre des fonctions, des activités 
après une interruption, un temps de repos ou un 
temps d’activités différentes (je pense aux 
retraités…). Entrer dans une année nouvelle, n’est-
ce pas plus que reprendre un chemin après une 
pause ? Entrer dans une année nouvelle, n’est-ce 
pas revoir notre façon de marcher, d’avancer ? 
L’avenir a toujours quelque chose de nouveau et 
d’inconnu. Si l’on parle de rentrée n’est-ce pas 
l’occasion d’accueillir une nouveauté, enrichie par 
ce temps de repos que nous venons de vivre ?  
La rentrée est porteuse d’espérance. Après un 
temps de réflexion et de repos, la rentrée est un 
nouveau départ. C’est le moment de relever les 
défis, de prendre des initiatives, de repartir sur des 
bonnes bases. C’est le moment de mettre en 
pratique ce qu’on a appris et partager en famille, 
par nos rencontres, nos visites, nos moments de 
fête… 
Ainsi, si nous avons reçu des idées, des paroles ou 
des encouragements de nos proches ou de ceux 
qui se sont faits proches pendant cet été, nous 
sommes invités à les garder précieusement ! Ce sont 
des graines que Dieu a placées dans notre cœur, 
des graines dont il nous faut prendre soin. « D’autres 
grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont 
donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou 
trente pour un. » Matthieu 13,8 
Les vacances peuvent être un temps, où reposés, 
nous sommes plus perceptibles aux signes, plus à 
l’écoute de ce qui nous est dit : j’ai du temps, j’ai du 
calme, je suis reposé, apaisé… autant de 
dispositions qui m’aident à être à l’écoute, à me 
poser les bonnes questions sur ma vie…  
Qu’allons-nous faire de ce que nous avons reçu ? 

Et pourquoi pas penser à mieux nous investir pour les 
autres, dans notre église cette année ? Il y a sans 
doute des activités auxquelles nous pouvons 
participer... 
Rentrer, c’est choisir une autre façon d’aborder 
notre année. C’est bien à la rentrée que l’on s’inscrit 
dans telle ou telle activité culturelle, sportive… telle 
association : et pourquoi ne pas s’inscrire dans ce 
qui aide à rendre plus dynamique notre paroisse !!! 

 
Pour conclure, voici une prière du Père Charles 
Singer (Prêtre du diocèse de Strasbourg) : 

« Merci, Seigneur, pour les semaines d’été,  
pour les découvertes et les rencontres,  

pour la beauté contemplée, pour le silence et 
l’amitié,  pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : je le garde  
dans mon corps et dans mon cœur.  

Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour,  

je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire,  

je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage,  
je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! » 
 

François Callu (Diacre permanent) 
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Messes dominicales : 10 h 30 à Bretteville-sur-Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18 h à 
Saint-Sylvain  
Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence le mardi de 9 h 45 à 
12 h et le père Bernard Mauger le jeudi de 10 h 45 à 12 h. 
 
La pensée du mois :  
« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à construire même si 
les autres détruisent. Je continuerai  à parler de paix, même au milieu d’une guerre. Je dessinerai 
des sourires sur des visages en larmes. Et je tiendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés » 

Abbé Pierre 

 

AU MOIS DE SEPTEMBRE  

Prière des mères à la salle paroissiale de Bretteville-sur-Laize : mardi 6 à 18 h. 
 
Inscriptions et réinscriptions au catéchisme :  
 Mercredi 14 septembre : 
 de 10 h à 11 h dans l’église  de Saint-Sylvain.  
 de 18 h à 19 h dans la salle paroissiale de Bretteville-sur-Laize 
 
Messe de rentrée pastorale : Dimanche 18 à 10 h 30 à Bretteville-sur-Laize.  

 

DANS NOTRE PAROISSE EN AOÛT 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Milo MATTYS et Elina 
FRANCE, le 21 à Bretteville, Azélie BOULAND le 27 à Bretteville. 
 
Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Hermine PASSO et Ernest 
BEKOMBO le 20 à Bretteville. 
 
Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de 
l’Eglise : Léon GUILLEMETTE le 1er à Barbery, Renée JOLY le 2 à Pousssy-
la-Campagne, Jacques GOUPIL le 4 à Condé-sur-Ifs, Jean RABASSE le 6 
à Barbery, Daniel GALLOT le 10 à Condé-sur-Ifs, Thierry LIARD le11 à 
Cauvicourt, Jeanne VASSE le 19 à Saint-Sylvain. 
 
POUR LES HABITANTS DE SAINT SYLVAIN : Les petites sœurs des pauvres 
de Versailles nous ont fait part du décès de sœur Marie Odile VEREL, 
clarisse à Versailles survenu le 20 août : sa maman était bien connue à 
Saint-Sylvain. 
 

PAR ANTICIPATION POUR OCTOBRE 

Samedi 8 à 18 h : Messe annuelle à Soignolles 
Samedi 15 à 18 h :  Messe annuelle à Poussy-la-Campagne  
ATTENTION, pas de messe à Saint-Sylvain le 8 et le 15 octobre 


