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Octobre 2022 N°159 

VIVRE ET ANNONCER L’EVANGILE AUJOURD’HUI EN DIOCESE  (suite) 
 

A la suite de l’assemblée paroissiale qui s’est 
déroulée samedi dernier à Saint-Sylvain, il est 
remonté un certain nombre de remarques, 
idées, constats et suggestions qui vous seront 
remises sous la forme d’un compte-rendu très 
certainement samedi et dimanche prochains 
(8 et 9 octobre). Parmi ces remontées, un 
« manque » de communica-
tion, par exemple, on ne sau-
rait pas très bien ce qui existe 
dans la paroisse et, pour cer-
taines instances, ce que l’on y 
fait… Par exemple, on nous 
parle du conseil paroissial et 
de l’équipe pastorale mais 
nous ne savons pas en quoi 
cela consiste. Je vais donc 
m’efforcer de lister ce qui 
existe (en essayant de ne pas trop en oublier) 
et de préciser au mieux ce qui concerne le 
conseil paroissial et l’équipe pastorale. 
Les membres du conseil paroissial impulsent des 
idées et, surtout, m’informent de la vie de la ou 
des communes limitrophes de leur village (d’où 
l’intérêt d’une répartition géographique large) 
ex : personnes malades, initiatives commu-
nales, etc. L’équipe pastorale, équipe la plus 
proche de moi, met en œuvre et agit en fonc-
tion des idées venant du conseil ou d’ailleurs. 
Pour exemple, mise en page du P’tit Saint 
Germain, animation de l’aumônerie, coordina-
tion de la catéchèse, conception d’affiche, 
etc. Pour les autres activités, les voici, un peu 

en « vrac » : préparation au baptême (enfants, 
ados, adultes), éveil à la foi, catéchisme et 
préparation des premières communions et pro-
fessions de foi, partage d’Evangile pour les en-
fants pendant les messes dominicales, prépara-
tion au mariage et à la confirmation, compta-
bilité et comptage des quêtes, accompagne-

ment des familles en deuil, por-
tage de la communion aux 
personnes âgées ou malades, 
fleurissement des édifices, sa-
cristines ou sacristains pour ou-
vrir et fermer les églises et pré-
parer les messes, nettoyage de 
certaines églises, groupe de 
louange, servants d’autel, cho-
rale, animateurs de chants, 
organistes, prière des mères, 

aumônerie des jeunes, équipes liturgiques (qui 
choisissent les chants des messes et rédigent la 
prière universelle). N’oublions pas les « petites 
mains » qui rendent ponctuellement des ser-
vices. Une occasion pour moi de remercier les 
personnes engagées, mais également d’inviter 
toute personne disponible à réfléchir sur 
l’engagement qui pourrait lui convenir.  
En effet, dans l’avenir, compte-tenu du nombre 
de prêtres et de leur âge, l’Eglise ne pourra 
continuer à exister et à témoigner de l’Evangile 
que si les personnes laïques se prennent en 
charge et agissent dans les domaines de la 
pastorale.               Père Bernard Mauger
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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 :  

« Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous périrons ensemble 
comme des imbéciles. »        Martin Luther King. 
 

AU MOIS D’OCTOBRE  

Messes annuelles :  
Le samedi 8 octobre à SOIGNOLLES à 18 h. ATTENTION, PAS DE MESSE A ST-SYLVAIN.  
 
Le samedi 15 octobre à POUSSY-LA-CAMPAGNE, à 18 h. ATTENTION, PAS DE MESSE A ST-SYLVAIN. 
 
Prière des mères : Mardi 4 octobre à 18 h à la salle paroissiale de Bretteville. 
 
Messe anticipée de la Toussaint : Lundi 31 octobre à 18 h à Saint-Sylvain. 
 
 

DANS NOTRE PAROISSE EN SEPTEMBRE 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Maé FASNACHTC, Baptiste 
GUEZET, Ynëo BÜKI, Alexendre COURTEIX le 4 à Bretteville. Adèle GUENIER le 10 
à Saint-Sylvain. Léonie ADELEE, le 11 à Bretteville. Arthur CHATEL le 17 à Soi-
gnolles. Roza MAUGER-DALE le 18 à Bretteville. Cataleya et Tessa BAUDRY, 
Thyia et Cylann JAMES-MEAS, Raphaël DUBOSQ le24 à Saint-Sylvain. 
 
Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Camille BOULICAUT et Florian 
BODIN le 3 à Bretteville. Aurélie CULLIER et Pierre LEDORMANT le 3 à Saint-
Sylvain. Julie BERTIL et François CHATEL le 17 à SOIGNOLLES. 
 
Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de 
l’Eglise : Isabelle BACHELOT le 8 à Saint-Sylvain, Raymonde GRAINDORGE le 
13 à Bretteville, Michel FERNANDEZ le 14 à Urville, Gérard RAULINE le 24 à 
Saint-Sylvain. 
 

PAR ANTICIPATION POUR NOVEMBRE 

Messe de la Toussaint, le Mardi 1er novembre à 10h30 à Bretteville.  
Messe annuelle à Grainville-Langannerie : Samedi 26 novembre à 18 h. ATTENTION, PAS DE MESSE 
A SAINT-SYLVAIN ce soir-là. 
Dimanche 27 NOVEMBRE  : Attention, MESSE à 9H15 à Bretteville, suivie d’un temps fort exception-
nel jusqu’à midi, j’en reparlerai dans le bulletin du mois prochain.  
 


