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                  Novembre 2022 N°160 

C’est la même chose, (exactement…) mais pas pareil. 

Ah non, pas pareil du tout… Enfin, quand même !  

Le mardi 12 avril (mardi saint), comme chaque année, les prêtres du diocèse se trouvaient réunis 
autour de notre évêque pour un temps d’enseignement, d’information, de rencontre, de partage 
et de fraternité. A cette occasion, il nous a été projeté une vidéo présentant une initiative d’une 
paroisse du diocèse de Rennes concernant une organisation originale d’un dimanche autrement 
qui donne là-bas (en Bretagne), pleine satisfaction. Le Père Mick et moi-même avons été séduits, 
nous en avons fait part à l’équipe pastorale et au conseil paroissial. Il a donc été décidé de nous 
inspirer de cette formule (Bretonne) pour refaçonner le module du dimanche dit « autrement ». 

Pourquoi donc, me direz-vous, changer une formule qui, jusqu’à présent a plutôt bien fonctionné 
? Parce que l’on peut toujours tenter de faire mieux et surtout parce que cette formule se veut 
aussi (et pas seulement), tournée vers les personnes plus ou moins éloignées de l’Eglise. Notre 
pape nous rappelle régulièrement que nous ne devons pas nous contenter de l’entre-nous, mais 
nous ouvrir aux périphéries. « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples » (Jésus dans 
l’évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 19). Parce que nous savons que pour certaines 

personnes, la messe est synonyme d’ennui, de gestes et 
paroles incompréhensibles, parce qu’également, préparer 
les enfants pour 9h15, un dimanche relève de l’exploit, il sera 
possible de participer à la messe à 9H15 puis aux activités 
qui suivront ou bien de n’arriver que pour 10h15. Divers 
ateliers seront alors proposés. A 12h, nous partagerons le 
verre de l’amitié. 

Certes, cette matinée est destinée aux personnes plus ou 
moins éloignées de l’Eglise, mais pas seulement à elles, elle 
est pour tous. Elle vous est donc destinée à vous, pratiquants 
fidèles de la messe dominicale qui seraient présents à 9h15 
ou la veille à 18h à Saint-Sylvain. Votre présence sera un 
signe d’accueil et de solidarité vis-à-vis de personnes qui 
connaissent mal l’Eglise et ses membres. De plus, comme 
moi, vous ne connaissez pas tout, comme moi, au milieu 
d’une vie quotidienne agitée, vous avez besoin de poses (si 

A l’occasion du 1er dimanche de l’AVENT, 
un moment convivial est organisé 

pour enfants, adultes, pratiquants, non pratiquants...

Dimanche 27 novembre 2022
Eglise de Bretteville-sur-Laize

UN TEMPS POUR TOUS

«Allons de l’avent !»

Vous êtes TOUS 
cordialement invités 
à y participer !
Vous êtes tous appelés
à inviter autour de vous...

10h15 : partage 
d’une boisson chaude 

et de brioches 
10h30 : ATELIERS 

pour les enfants...
et pour les adultes : 
témoignages, chants, 

temps de partage, 
de questions... sur ce que nous 

croyons, ce qui anime notre vie...
12h00 : pot de l’amitié... 9h15 : 

MESSE



rares) pour réfléchir sur le sens de nos vies, notre rapport à notre prochain, ce qui meut notre 
existence. . . Nous découvrirons aussi, à n’en point douter, avec beaucoup d’intérêt le 
témoignage de Bérangère et Charles.  

Je compte donc sur votre présence et votre participation à toutes et tous pour vivre un temps 

pour TOUS.                                                                                                     Père Bernard Mauger.     

***************************************************************************************************************     
Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18h à Saint 
Sylvain. Permanences 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 : « Chaque action accomplie pour le bien des autres, un sourire donné du 
fond du cœur ou une attitude chaleureuse, laisse une empreinte immortelle. »                              
Sœur Emmanuelle 

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

DATES A RETENIR POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
  

� Prière des mères : Mardi 8 à 18 h à la salle paroissiale. De Bretteville. 

� Rassemblés pour la louange : (groupe de prière) Samedi 26 à 18 h en l’église 
de Bretteville. 

� Dimanche autrement différent : Le 27, messe à 9h15 à Bretteville suivie d’activités 

diverses et variées. 

� PAR ANTICIPATION POUR DECEMBRE Le samedi 10 à 18h, messe de la Sainte Barbe avec les 

pompiers, ATTENTION, Pas de messe à Saint-Sylvain ce soir-là.  

==============================================================================
Merci : Le dimanche 25 septembre, à l’occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, 
une quête était faite à la sortie de la messe de Bretteville. Elle était destinée à soutenir 
l’association « Le temps d’un toit » qui s’occupe de loger des migrants seuls ou des familles. Cette 
collecte a donné la somme de 248 euros. Une fois de plus, vous vous êtes montrés très généreux. 
Au nom de l’association et de ses bénéficiaires, soyez chaleureusement remerciés.   

*************************************************************************************************************** 

DANS NOTRE PAROISSE EN OCTOBRE 
  

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Maë et Lana TIGER le 1er à Saint-Sylvain. 

Ils se sont unis par le sacrement de mariage : Jamie-Lee CORMIER et Morgan DAMAND le 8 à 
Saint-Sylvain, Amélie LECERF et Félicien BARHEBWA MUSHAMUKA le 23 à Grainville-Langannerie. 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise :  Simonne 
MENARD le 7 à Barbery, Roger LEMOINE le 12 à Bretteville, Germaine LEROUVILLOIS le 21 à Urville. 
Claude COLIN le 28 à Bretteville. 


