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ÉDITORIAL

Frères et Sœurs,
Le temps des vacances est terminé pour beaucoup, et chacun a pu vivre différents moments forts,
tristes ou joyeux, des temps de ressourcements, de
repos permettant d'envisager cette nouvelle rentrée
avec sérénité.
Pour notre paroisse, c’est aussi une nouvelle
aventure qui commence, appuyée par tout le travail
pastoral de François QUILLET, de Dany et Véronique
LELIÈVRE et de l’Équipe d’Animation Pastorale des
trois dernières années.
Depuis le 1er septembre, Pascale CAUCHY a pris le relais comme coordinatrice, et avec moi, nous sommes
soutenus par une nouvelle Équipe d’Animation Pastorale qui s’est déjà mise au travail pour poursuivre la
mission confiée par le Seigneur à toute notre paroisse.
Qui dit paroisse, dit participation de tous les
baptisés, et nous comptons sur chacun d’entre vous
pour nous aider mutuellement à grandir dans l’Amour
du Seigneur et à le manifester autour de nous, plus
particulièrement auprès des petits, des sans-voix, et
de tous ceux qui cherchent avec un cœur droit un
sens à leur vie ou qui ont besoin de sentir posée sur
eux la Miséricorde de Dieu.
Nous avons la conviction qu’une manière de
témoigner de cela, c’est de vivre, comme nous y invite notre pape François, la fraternité.
Cette fraternité, elle passe par bien des manières,

en particulier par le fait de nous enrichir
de nos expériences spirituelles, personnelles, familiales, communautaires, professionnelles, associatives…, de tout ce
qui nous fait grandir et qui peut devenir
une richesse pour tous.
Un instrument, parmi d’autres, est ce bulletin que
nous vous invitons à enrichir en proposant de partager entre nous ce qui vous a rendu heureux, ce qui
vous a donné un élan nouveau, ce qui peut être un
cadeau à partager aux autres.
Un lieu nous aidera aussi à vivre la fraternité,
c’est cette nouvelle salle qui est presque terminée,
qui nous permettra de nous accueillir toujours plus
nombreux, et d’accueillir tous ceux qui ont besoin de
se retrouver pour vivre une dimension de cette fraternité.
C’est dans cette perspective que nous comptons
encore sur vous pour apporter votre soutien financier, si vous ne l’avez pas encore fait pour cette année ; car vivre la fraternité passe aussi par ce qui permet de la réaliser concrètement (financièrement).
Bonne rentrée à tous, et ensemble vivons avec
joie cette fraternité que le Seigneur nous confie pour
nous-mêmes et pour ce monde d’aujourd’hui.
Frère Jean-Pierre.

Tous appelés ! Prenons notre place dans la communauté.

Accueil, Liturgie, Accompagnement des familles (baptêmes, mariages, deuils), Catéchèse,
Aumônerie, Photos, Impression, … … … ...
Venez nous rejoindre, il y en a pour tous les goûts et toutes les compétences. Rencontrez
un membre de l’Équipe Pastorale aux sorties des messes ou contactez le Presbytère.
Merci !!
Urgent : l’équipe Communication recherche une personne intéressée par la mise en page
du bulletin (formation proposée par Dany Lelièvre).
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Pour le financement
de la salle paroissiale

Dates importantes

à retenir dès maintenant

18 septembre : Messe de Rentrée Caté et Scouts
16 octobre : Messe de Rentrée Paroissiale
3-4 décembre : Marchés de Noël
21-22 janvier : Week-end paroissial à Douvres

Organisation des messes de semaine
pour l’année 2016-2017
Mardi, Mercredi, Vendredi à 18 h :
Messes à la Communauté des Sœurs (Bretteville)
Jeudi à 18 h :
Messe à la chapelle de l’église St-Gerbold à Venoix
Adoration du Saint Sacrement :
Jeudi à 17 h (chapelle de St Gerbold)

3 concerts
Bal Folk : 19 nov.
20 h au Centre Socioculturel
Concert classique : 30 nov.
20h30 à l’église de Bretteville
Concert de Noël : 15 déc.
Schola de l’Odon :
20 h 30 à l’église de Bretteville
Temps de prière dans la paroisse
Renouveau (Magnificat) :
Mardi 20 h à 21 h 30
Communauté des Sœurs à Bretteville-sur-Odon
Rosaire :
Vendredi 10 h 30 à 11 h
Église de Venoix
Prière dans l’esprit de Taizé :
Dimanche 19 h à 19 h 30
Chapelle de Bretteville-sur-Odon

Message de sœur Francine aux paroissiens
Ce petit mot est un « Au revoir ». En effet, la
Congrégation m’appelle pour une nouvelle mission : l’accompagnement spirituel des Sœurs aînées qui vivent dans notre Maison de retraite, à
St Charles, à Angers. J’ai accepté cette délicate
mission. Ne sommes-nous pas toujours appelés,
comme Marie « à risquer notre vie aux imprévus
de Dieu » ? Avec son aide, j’essaierai de vivre ce
service, à l’écoute des Sœurs qui me seront données.

de la fraternité, c’est déjà le visage de l’Église du
Christ qui se construit jour après jour.
Un merci tout particulier pour la richesse des
partages vécus en divers groupes, ou dans des
rencontres plus personnelles.

Notre Mission est la même vécue différemment selon nos vocations propres et les appels
reçus. Puissions-nous, là où nous sommes envoyés, témoigner de l’Amour infini de Dieu pour
toute personne et contribuer à créer dans ce
Mais je veux surtout vous dire merci pour tout monde une vraie fraternité.
ce que j’ai reçu de vous. Le dynamisme de la
Au revoir
communauté chrétienne de Bretteville a nourri
Sœur Francine
ma foi. Votre sens de l’accueil, de la convivialité,
Info Jeunes Professionnels
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Tu as entre 25 et 35 ans ?
19 h 30 à la Salle St Gilles à côté de l'abbaye
Tu viens de rentrer dans la vie active? Tu cherches un
aux dames, apporter un plat à partager.
groupe pour partager et nourrir ta foi, t'amuser et
Et le reste de l'année RDV tous les premiers jeudis du
faire de nouvelles rencontres ?
mois même lieu même heure pour des enseigneLes Jeunes Pros sont faits pour toi !
ments autour de l'encyclique du Pape "Laudato Si".
Soirée de rentrée le Jeudi 15 Septembre à
Céline Duvaltier

Calendrier paroissial du mois de septembre 2016
Lun. 5 sept.
Jeu. 8 sept.
Ven. 9 sept.
Sam. 10 sept.
Dim. 11 sept.
Mer. 14 sept.
Jeu. 15 sept.
Sam. 17 sept.

Dim. 18 sept.

Lun. 19 sept.
Jeu. 22 sept.
Sam. 24 sept.
Dim. 25 sept.
Mer. 28 sept.
Jeu. 29 sept.

Sam. 1 oct.
Dim. 2 oct.

15:30 - 16:30
20:30 - 22:30
20:30 - 22:00
18:30 - 19:30
10:45 - 11:45
20:30 - 23:00
17:30 - 19:30
09:00 - 17:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
10:45 - 11:45
12:00 - 13:00
14:30 - 16:30
14:30 - 16:00
09:30 - 12:30
18:30 - 19:30
10:45 - 11:45
14:30 - 16:30
19:30 - 22:00
14:00 - 17:00
20:30 - 22:30

Messe à la maison de retraite de Bretteville
2ème réunion de préparation des baptêmes de septembre
Rencontre des parents du Catéchisme à l’église de Bretteville-sur-Odon
Messe à Venoix
Messe à Bretteville-sur-Odon
Réunion du Conseil économique
Réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul
Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
Mariage de Séverin HUBERT et Géraldine TENDERO à Louvigny
Baptêmes d’Emma et d’Adrien à Louvigny
Messe à Louvigny
Messe de rentrée des KT et du groupe scout à Bretteville-sur-Odon
(Accueil Catéchuménat/ Caté)
Baptêmes de Naëlle et de Clémence à Bretteville-sur-Odon
Table Ouverte (TOP) Salle Notre-Dame à l’église de Bretteville
Réunion des sacristains au presbytère
Rentrée diocésaine avec l'Évêque (Maison diocésaine)
Messe à Venoix
Messe à Bretteville-sur-Odon
Réunion de l'équipe d'Accueil au presbytère
ALPHA: Réunion de l'équipe des serviteurs
Rencontre du MCR Salle Notre-Dame à Bretteville
1ère réunion de préparation des baptêmes d'octobre

18:30 - 19:30
10:45 - 11:45

Messe à Louvigny
Messe à Bretteville-sur-Odon

JOIES & PEINES
Nous confions à votre prière les défunts des mois de juillet et août, ainsi que leurs familles :
En juillet:
Michel BRIÈRE – Marcelle MARIE – Nicole DROUET
Yvonne LEPLEUX – Roland LAVACHE
Yves PATRY – Claude PAUGAM
Marie-Thérèse PREL – Georges PORTIER
Antoinette LABBÉ – Roland JULIENNE.

En août:
Maryannick TREILLE – Robert RENIER – Simone GUYARD
Arlette DIVERT – Colette BERTHELOT – Louis DENEU
Marie-Françoise MOREL – Micheline SERGENT
Bernadette HÉLOIN – Line LAUTRIDOU
Maurice SABLERY – Marie-Thérèse DUVERNOIS.

Prions aussi pour : Emma – Adrien – Naëlle – Clémence qui seront baptisés en septembre.
Et pour : Séverin HUBERT & Géraldine TENDERO qui se marieront le 17 septembre.
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CATÉ
Un beau témoignage
sur la dernière rencontre des CM1-CM2 en juin 2016 ...
18 juin : dernière séance d’une année scolaire finissante ?
Non, car ce jour-là, un chemin s’est mis sous nos pieds et il n’est pas prêt de se terminer.
Ce fut un jour où nous, enfants, parents, catéchistes, avons entendu l’appel des trois
cloches. Vous savez, ces trois cloches qui sont à l’entrée du parc et de l’oratoire de la communauté des sœurs… ces cloches que l’ont dit muettes à tout jamais… Eh bien nous, nous
les avons entendues tinter, tel un appel silencieux, et nous sommes venus !
Elles nous ont raconté l’Annonciation, l’ange Gabriel, le départ de Marie chez sa cousine :
« Marche, marche, Marie, jusqu’au chant-Magnificat ! »
Quant à nous, les arbres, le vent, l’herbe du parc ont accompagné les pèlerins que nous
étions. Et nous avons marché avec Marie : Bethléem et la Nativité, Cana -l’eau et le vin- :
chemins de Judée, chemins de Galilée.
Et puis, Jérusalem, la Croix et la Résurrection, jusqu’à nous mêler aux apôtres dans la
salle du Cénacle… Autant de stations sur ce chemin de Marie, chemin devenu nôtre.
Marcher, écouter, partager, prier, chanter, se laisser toucher le cœur jusque dans le
silence de l’oratoire. Non, le pèlerinage n’est pas terminé :
Marche, marche avec nous, Marie, sur les chemins de Vie…
Et pour ne pas s’égarer, chacun est reparti avec le livret du pèlerin.
Le KT, c’est aussi ça : se laisser émerveiller, découvrir, et aller de l’avant !
Et on a entendu aussi : « le K T, c’est chouette ! » Alors, c’est le moment de s’y inscrire.

Infos

Madeleine LILLE

… qui nous invite à vivre intensément une nouvelle année !

Tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer.
Vendredi 9 septembre à 20 h 30 à l’église de Bretteville
Réunion des parents et dernières inscriptions.
Dimanche 18 septembre 10 h 45 à Bretteville
Pour tous les niveaux de Catéchèse (du CE1 à la 6ème) :
Messe de rentrée animée par les scouts.
On peut toujours s’inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription
sur le site paroissial (p1). Le déposer au presbytère.

Premières dates des rencontres par niveau :
CE1 : dimanche 2 oct. 11h-12h à l’église de Bretteville
(RV 10h45 début messe)
CE2 : samedi 1er oct. 10h45-11h45 à la Communauté
CM1 : mercredi 21 sept. 18h-19h salle St Joseph
ou samedi 24 sept. 10h15-11h15 à la Communauté
CM2 : mercredi 28 sept. 18h-19h salle St Joseph
ou samedi 1er oct. 10h15-11h45 à la Communauté
6è : samedi 24 sept. 10h15-11h45 à la Communauté
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Salle St Joseph (sous réserve) : rue de Bretagne - Bretteville-sur-Odon (devant l’église)
Communauté des Sœurs : 4 avenue de Glattbach - Bretteville-sur-Odon

