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ÉDITORIAL

« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. »
(Acclamation de l’Évangile du 24ème dimanche ordinaire)

Quel beau programme que celui qui nous est confié
par le Seigneur : devenir une parole de réconciliation
au nom du Christ !
Ce programme fait tout-à-fait le lien avec ce que
j’évoquais samedi et dimanche dernier de cette proposition de notre Équipe d’Animation Pastorale :
prendre le temps, à l’invitation du pape François et
de notre évêque, de nous engager tout au long de
notre nouvelle année scolaire à vivre une transformation pastorale de notre communauté chrétienne.
Ainsi elle répondra à cette vocation de témoigner
tous ensemble de la Miséricorde du Seigneur pour ce
monde d’aujourd’hui.
Une manière de se réapproprier l’urgence de cet
appel sera, tout au long des mois de septembre et
octobre, de reprendre les cinq essentiels d’une vie
chrétienne, à savoir la prière, la fraternité, la formation, le service et la mission, et de nous laisser interroger personnellement et communautairement par
notre manière d’en vivre.
Cela peut nous paraître relativement abstrait aujourd’hui, mais nous avons la chance en ce début
d’année scolaire de pouvoir en saisir les enjeux très
concrets à travers le parcours ALPHA que nous proposons pendant une dizaine de soirées au cours de
ce trimestre.
Il y a dans ce parcours ALPHA une belle occasion

communautaire de nous sentir tous impliqués pour
permettre à beaucoup de gens de s’interroger sur
leur vie spirituelle, de pouvoir redécouvrir l’amour
du Seigneur pour eux, de se laisser interroger dans sa
foi, de goûter à une vie fraternelle qui se traduit par
l’écoute inconditionnelle de chacun, dans le respect
de ses convictions, et le partage d’un repas…
Cette dynamique dépend de tous, ne serait-ce
qu’en y invitant ceux qui vous paraîtraient avoir besoin d’une proposition spirituelle, mais aussi en
priant pour que cette proposition devienne une
chance pour beaucoup de découvrir ou de redécouvrir la joie de l’Évangile. Elle peut aussi se traduire
par votre participation à la réalisation d’une partie
des repas. De tout cela nous vous en remercions et
par avance nous en rendons grâce à Dieu.
C’est ainsi que ce parcours ALPHA,
avec ceux qui l’animeront
et accueilleront,
et avec votre soutien,
contribuera - nous le croyons à cette transformation pastorale
de notre paroisse
qui fait de chacun d’entre nous
des artisans joyeux de la mission.

Frère Jean-Pierre

Retour sur…

Retour sur…

Les Scouts et Guides de France ont vécu un bel été !
Les jeunes du groupe Scouts et Guides de France de Venoix ont fini
l'année en beauté ! Chaque unité a pu vivre des moments forts et
inoubliables sous un soleil radieux.
Des plus petits, les Farfadets, aux plus grands, les Compagnons et
Audacieux, en passant par les Louveteaux-Jeannettes, les Scouts et
Guides et les Pionniers et Caravelles, tous ont vécu de magnifiques
camps.
Les destinations étaient variées : Normandie (Ouistreham, Agy) /
Bretagne / Charente-Maritime / Lourdes / Belle-Ile / Noirmoutier /
Cameroun,... ils ont vu du pays !
Tous sont motivés et prêts à démarrer une nouvelle année.
Anne Guillotin
Dans le bulletin d’octobre, nous évoquerons les changements de responsables
chez les Scouts et Guides de France et chez les Scouts Unitaires de France.

La Rentrée dans la paroisse :

Les 5 Essentiels

À partir du 3 septembre, les homélies des samedis et dimanches
seront consacrées à l’évocation des 5 essentiels qui nourrissent
notre vie personnelle et la vie de notre communauté paroissiale.
Frère Jean-Pierre a déjà évoqué la Prière (3-4 sept.),
D’autres intervenants évoqueront :
la Fraternité (10-11 sept.),
la Formation (17-18 sept.),
le Service (24-25 sept.),
et l’Evangélisation (8-9 oct.).
*toutes les interventions seront accessibles sur le site de la paroisse (cf: page 1).

À vos Agendas !... À vos Agendas !...
Dimanche 16 octobre 2022 :
Comme toutes les paroisses du Diocèse,
nous vivrons une Assemblée Synodale,
à la demande de notre évêque.

Nous comptons sur la présence de chacun !
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À vos Agendas !... À vos Agendas !... À vos Agendas !...

Reprise du CATÉ

Chers parents,
Après ce temps de pause estival, voici venue aussi la rentrée du caté !
Comme l’an dernier, tous les groupes de catéchisme (du CE1 à la 6ème) se
retrouveront ensemble une fois par mois le samedi matin, de 9 h 30 à 12 h.
Pour aider les catéchistes à organiser au mieux les groupes,
venez nombreux inscrire votre enfant au presbytère

samedi 10 septembre, de 10 h à 12 h.
Nous vous invitons ensuite à une première réunion (sans les enfants) pour
faire connaissance et bien comprendre vos attentes,
le jeudi 22 septembre à 20 h 30 à la salle Notre-Dame (à gauche de l’église de Bretteville).
Vous pouvez aussi d’ores et déjà prendre note de
la première rencontre : samedi 1er octobre,
de 9 h 30 à 12 h, à la salle paroissiale du presbytère.
Les autres dates du calendrier figurent sur le site de la paroisse https://stfrancoisdesodons.fr/enfants/catechese
Nous avons hâte de vous retrouver !

Delphine, pour l’équipe des catéchistes

Le Parcours ALPHA redémarre
sur nos paroisses.

Mercredi 21 Septembre à 19 h 30

Alpha, ce n’est pas un mouvement de plus dans la paroisse,
c’est toute la paroisse qui se met en mouvement…
Le Pape François nous invite à être disciple missionnaire, à engager nos communautés dans une
vraie conversion pastorale pour rejoindre ceux qui n’ont pas encore rencontré Jésus.

Nous sommes tous concernés. Comment ?
En priant pour l’équipe et pour les invités :
Avant le Parcours
Pendant le Parcours, fidèlement chaque mercredi
Après le Parcours
« La prière ne remplace pas l’action, mais c’est une action que rien ne remplace. »
Dietrich Bonhoeffer
En invitant quelqu’un, voisin, collègue, ami, et
en l’accompagnant à la première soirée de lancement : Quel est le sens de la vie ?
En cuisinant : Nous pouvons confectionner des plats pour les invités et l’équipe.
«La voie c’est ouvrir le cœur à l’Esprit Saint, discerner quelle est la volonté de Dieu.»
Evangelii Gaudium

Que l’Esprit Saint nous habite, nous donne un esprit d’audace
pour oser inviter largement autour de nous !
Isabelle Burguière
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À vos Agendas !... À vos Agendas !... À vos Agendas !...
La Rentrée dans le Diocèse
Conférence de rentrée :

Transformation pastorale et synodalité : l’expérience d’un diocèse

Jeudi 8 septembre 2022 à 20 h 30,
à la salle de conférences de la maison diocésaine à Caen,
avec Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de Coutances et Avranches.
infos : https://insr-normandie.fr/event/rentree-de-linsr-transformation-pastorale-et-synodalitelexperience-dun-diocese-mgr-laurent-le-boulch/
Soirée précédée de la messe de rentrée à 18 h (et dîner possible à 19 h, inscription nécessaire)

Que pouvons-nous attendre de la synodalité ?

Mardi 27 septembre 2022 à 20 h 30,
en visio depuis Le Havre et Salle C de l’INSR à Caen,
avec le Père François Odinet, prêtre du diocèse du Havre,
enseignant au Centre Sèvres à Paris.

Accueil des nouveaux arrivants
L’Équipe d’Animation Paroissiale invite toutes les personnes qui sont
arrivées sur notre paroisse depuis l’an dernier :

le vendredi 23 septembre à 20 h
à la grande salle paroissiale,
derrière le Presbytère (11 avenue Henry Chéron).

Le Denier de l’Église : un acte essentiel pour chaque baptisé !
La Paroisse remercie
la Mairie
de Bretteville-surOdon
pour la réparation
des cloches de l’église
Notre-Dame
de l’Assomption.

Donner pour son Église, c’est s’engager à ses côtés pour qu’elle ait
concrètement les moyens d’accomplir sa mission. Le Denier de l’Église
est la contribution volontaire que chaque catholique est appelé à verser.
Grâce à vous, il permet à l’Église de vivre, d’agir et de se
développer en remplissant la mission que le Christ lui a
confiée.
Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à rémunérer les laïcs qui remplissent des missions pastorales.
Nous vous en reparlerons courant octobre.

JOIES & PEINES
Nous confions à votre prière les défunts des mois de juillet et août 2022 et leurs familles :
En juillet : Guy BOCQUET, Albine RICHEL, Antoinette NICOLAS, Lucienne FONTANEL,
Virginie BREITENREICHER, Pierrette BÉATRIX, Rémi GOHIN.
En août : Louise TAPIN, Janine LEMOAL, Michel BLOCHE, Jackie BLANCHE, Odette de L’ISLE,
Jeanine PRUNEAU, Geneviève GOULET.
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Nous confions aussi à vos prières :
Lucas et Miléna qui seront baptisés le 17 et le 18 septembre,
Juliette et Estéban qui seront baptisés le 8 octobre.

Vacances inspirantes
pour débuter l'année scolaire
et le mois de la Création.
Se laisser porter.

Vivre une expérience spirituelle à deux : voilà notre ambition pour les 4 jours que nous avons passés en
couple cet été, sur les chemins du Tro Breizh en Bretagne (pèlerinage des 7 saints bretons). Samuel se bloque
le dos la veille du départ, tout semble compromis. Nous partons tout de même et, le premier jour, nous supplions saint Pol de Léon, -qui a terrassé un dragon paraît-il, de terrasser nos angoisses.
Nécessité oblige, nous nous délestons de tout le superflu (ou même le nécessaire) et ne nous engageons que pour une brève étape de 3 petits kms. Nous avons une canne donnée par Nicole et Michel, rencontrés à notre départ. Nous voulons prier pour eux « inutile, ça ne marchera pas, nous disent-ils, nous
sommes athées » !
Le dos semble se redresser contre toute attente. Nous ne savons pas où nous dormirons ni comment.
Nous prions. Un numéro de téléphone sur la porte d'une église, le sacristain sur la place au même moment,
un presbytère vide, et nous voilà logés ! Sur le chemin, 2 livres nous accompagnent, celui de Virginie Toulouse sur la bénédiction et la vie de saint Léopold trouvé par hasard (un « curé d'Ars » capucin !).
2ème soir : accueillis par un couvent de sœurs qui nous offrent un gîte entier et un repas, et office de
vêpres en prime ! Nous rencontrons aussi des personnes sur notre chemin et accueillons leurs confidences et
soucis. Nous portons chacun, symboliquement, par un caillou ramassé. Nous nous chargeons un peu de leurs
peines et les offrons au Seigneur.
3ème soir : à 18 h 55 toujours sans lieu où dormir (Éline avait dit 19 h, c'est ma limite Seigneur !).
À 19 h, nous avons un repas, une chambre, une douche ! Un couple chrétien chez qui nous avons toqué « par
hasard » (en voyant une statue de la Vierge à leur fenêtre) nous accueille : « Vous pouvez rester, mais nous
vous laissons les clefs, nous avons un cours de peinture. Çà vous va ? ».
Et le dernier soir, nous voici chez une paroissienne âgée et seule qui nous offre « une petite omelette »
et un bon lit.
Nous n'avions rien, nous avons douté souvent, loué, prié, béni. Nous n'avons manqué de rien et avons
reçu des cadeaux inattendus.
De retour à la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, nous avons pu déposer durant la messe tous nos petits
et gros cailloux, prières de toutes les personnes rencontrées et notre action de grâce.
Nous retenons de cette expérience qu'il ne faut jamais croire que nous sommes trop faibles.
Acceptons d'y aller pas à pas, étape par étape, et laissons-Le nous porter !

Un calendrier d'action/prière a été édité par le diocèse de Séez pour nous aider à vivre ce mois de la
Création.
Vous le trouverez au verso et pourrez le relayer par le lien : https://www.egliseverte.org/wp-content/
uploads/2022/08/Calendrier-2022-Temps-pour-la-Creation.pdf
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