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Année 1937

2e Année – N°9 – Janvier 1937
Neuvaine et Fête de l’Immaculée. – Chaque soir, à 7 h. ½, pendant les neuf jours, nous eûmes la
grande satisfaction de voir de 120 à 140 personnes et le soir de la clôture, où la paroisse fut
officiellement consacrée à la Très Sainte Vierge, il y avait plus de deux cents personnes. – Nous avons
totalisé 1.200 présences.
Noël – Restauration de l’Eglise. – La belle fête de Noël fut présidée par le R.P. Beuve, chapelain
épiscopal. Ce fut lui qui chanta la Messe de Minuit et distribua au moins 70 communions ; à la messe
du jour, il intéressa vivement ses nombreux auditeurs par le récit qu’il leur fit de son voyage en Terre
Sainte et à Bethléem en la nuit de Noël.
Les travaux de restauration à l’église, commencés le 30 novembre, se terminèrent le mercredi 23
décembre : enduits nombreux à réparer surtout près de la chaire, peinture de la voûte et des
murailles, lessivage des bancs, tout a pu être mené à bien. – Monsieur le Curé remercie vivement
toutes les personnes qui donnent pour l’église ; il doit un merci spécial aux 22 personnes qui sont
venues pour le nettoyage. Aux trois offices du jour de Noël Mlles Jeanne Pacquet et Marie Closet
tendirent avec succès l’aumônière ; la quête a rapporté 340 francs pour l’église ; qu’elles soient
remerciées et félicitées.
Grandes Fête de l’Adoration. – Le jeudi 21 janvier ramènera la date de l’Adoration Perpétuelle, qui
connaît à Bretteville un religieux succès. Sous la présidence de M. l’Archiprêtre de Valognes, assisté
de M. le Doyen de Lessay, la grand’messe sera chantée à 10 heures et demie par M. l’abbé Digne,
curé de Geffosses : le sermon sera donné par M. l’abbé Dupont, chapelain épiscopal, chapelain des
Bénédictines de Valognes ; tous les prêtres du canton seront présents ; toute la paroisse se doit
d’être là ; nombreuses seront les Communions le matin à la messe de 7 heures et demie.
Composition de Catéchisme
Communion Solennelle (sur 100 points)
Garçons
Michel Bliaux
Pierre Lassade
Louis Quenault
Emile Valognes
Michel Lefranc
Cyrille Lebrène

95
85
80
60
55
40

Filles
Suzanne Dubost
Juliette Duchastel
Marie Adam

65
60
50

2e Année – N°10 – Février 1937
Fête de l’Adoration. – Cette année encore fidèles à la tradition, faite de piété et d’amour de l’Eglise,
les Brettevillais ont dignement rempli leur journée d’Adoration et monté la garde devant le Saint
Sacrement. Présidées par Monsieur le Chanoine Delafosse, archiprêtre de Valognes, entouré de
notre dévoué Doyen, de M. l’abbé Dupont, de Valognes, des prêtres du canton, toutes les
cérémonies furent imposantes. Nos vingt enfants de chœur étaient fort heureux d’apporter leur
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concours à ce brillant cortège. Au cours de la grand’messe, avec un intérêt remarqué, l’auditoire
recueillit avec profit, des lèvres de M. le Chapelain des Bénédictines, les paroles si pratiques et si
prenantes, comme les exemples vécus, sur l’Auguste Sacrifice de la Messe. A 3 heures l’église était
remplie lorsqu’eut lieu l’entrée solennelle pour les Vêpres. Avant le salut, aimablement, M.
l’Archiprêtre tint à féliciter les paroissiens pour le généreux concours apporté à leur curé dans la
restauration de l’église. Avec beaucoup d’à-propos et même sur le ton humoristique il fit remarquer
à l’assemblée principalement aux Dames, que les hommes étaient bien mal partagés dans le chœur
où les bancs sont misérables. Il ajouta même qu’il espérait être bientôt invité pour la bénédiction et
l’inauguration des bancs neufs, grâce à la générosité de la Paroisse. Le Salut solennel termina notre
fête de l’adoration.
La Communion Solennelle. – A moins d’événement imprévu la grande fête paroissiale de la
Communion Solennelle aura lieu à Bretteville le Dimanche 20 juin. M. le Curé supplie les parents des
futurs communiants de bien veiller sur leurs enfants afin qu’ils apprennent le Mot à Mot du
catéchisme et qu’ils sachent les Deux prières.
La Saint-Martin d’été. – Première Messe Solennelle. – Le 4 juillet 1937 verra la reprise de notre fête
Saint-Martin, cette année elle revêtira une solennité toute particulière du fait que nous aurons en
même temps la Première Messe Solennelle d’un nouveau Prêtre : M. l’abbé Hédouin dont le nom, le
talent d’orateur sont bien connus à Bretteville. Je ne doute pas que nous ayons une très belle
journée. Le programme en sera donné plus tard, mais on peut dire dès maintenant que jamais
Bretteville n’aura vu une telle fête !
La Kermesse. – Chacun sait que dimanche 25 juillet sera consacré à la kermesse paroissiale ou vente
de charité en plein air au profit de l’installation des bancs du chœur. Comment préparer cette
kermesse ? C’est simple ! D’ici le 25 juillet, mettez de côté :
1 – tout ce qui peut servie à faire un lot pour la tombola.
2 – Mettez du cidre bouché, du vin en réserve.
3 – Gardez soigneusement toutes vos primes.
4 – Elevez des lapins.
5 – tous objets, même ceux qui n’ont pas grande valeur, mettez-les en réserve pour la date indiquée.
6 – Enfin…, faites de petites économies ou… de grosses… et nous aurons des bancs !
Nos futurs bancs. – Monsieur le Curé en a parlé en offrant les vœux de bonne année, il en reparlera
encore souvent. Un devis se fait en ce moment…, ce n’est pas le premier. Ce devis ou ces devis
seront affichés dans l’église, afin que chacun puisse voir le plan. Monsieur le Curé ne pouvant et ne
voulant rien faire que de concert avec ses paroissiens, le prix total sera inscrit au bas du plan. Nous
avons bon espoir que personne ne sera effrayé, mais qu’au contraire chacun se dira : c’est un coup
de collier, c’est un effort à fournir, mais c’est pour des siècles que ce travail qui s’impose sera fait.
Don à l’église. – Le Conseil Municipal, par un geste dont nous lui sommes particulièrement
reconnaissant a voté la somme de 1.000 fr. pour aider M. le Curé à payer la facture des grosses
réparations faites dernièrement à l’intérieur de l’église.
Une magnifique nappe, entièrement brodée à la main « en Richelieu » par une très habile
paroissienne de Bretteville, a servi pour la grand’messe de l’Adoration et a été fort admiré. Notre
vive reconnaissance.

Page 2 sur 9

La Voix de Nos Clochers
Bulletin Paroissial de Bretteville-sur-Ay et Saint-Germain-sur-Ay
Archives Départementales de la Manche – Saint-Lô (Réf. 12 PER 87)
Année 1937

2e Année – N°11 – Mars 1937
Recollection du 14 Mars. – Le dimanche 14 Mars, la Passion, une journée de récollection cantonale
aura lieu à Saint-Germain pour les Jeunes Gens qui font partie de la Jeunesse Agricole catholique.
Monsieur l’abbé Rachine, aumônier diocésain de la J.A.C. présidera et prêchera aux divers réunions
et aux offices. Le midi dîner en commun au presbytère moyennant une modique somme. Tous les
J.A.C. de Bretteville tiendront à y assister.
La confirmation 1937
Liste des Enfants qui devront prendre part à la cérémonie :
R. Jeanne – R. Adam – Em. Aubin – Alb. Lassade – L. Ecolivet – H. Loret – R. Jouxtel – R. Duchâstel – R.
Lebreuilly – R. Enée - M. Lebreuilly – J. Thérèse – C. Dubost – E. Aubin – M. Quenault – A. Loquet – L.
Pitrey – M. Bliaux – L. Quenault – P. Lassade – E. Valognes – M. Lefranc – Cyr. Lebrène – A.M.
Lapasset – O. Duchastel – M. Jouxtel – B. Jouxtel – M.T. Lassade – J. Gunther – P. Pitrey – S. Tirel – B.
Valognes – Y. Closet – G. Lhomme – M. Hennequin – M. Lefranc – Y. Duchastel – Suz. Dubost – M.
Adam – Le 3 mai 1937 à Lessay.
Catéchisme de Confirmation. – Pour les jeunes garçons et jeunes filles qui ne vont plus au
catéchisme il aura lieu le Dimanche après les Vêpres à partir du 7 mars à 3 h. ½.
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Nos futurs bancs… ! – Vous travaillerez à leur installation en travaillant pour la Kermesse du 25
juillet, tout est bon pour la loterie également, recueillez lots, bibelots, primes, confectionnez,
tricotez, etc……
Si Monsieur le Curé était sûr de l’avenir… les bancs seraient placés à la fin de Juillet et nous ferions
une grande économie… mais les fonds… ?
La bibliothèque paroissiale est ouverte chaque dimanche après les Vêpres.
Lourdes : le beau pèlerinage diocésain à faire du 12 au 18 septembre !

2e Année – N°12 – Avril 1937
Communion Solennelle : 3e Composition (sur 200)
Garçons
Louis Quenault
Michel Bliaux
Pierre Lassade
Emile Valognes
Michel Lefranc
Cyrille Lebrêne

Filles
195
178
175
133
90
60

Suzanne Dubost
Yvette Duchastel
(malade 1 mois)
Marie Adam

171
151
138

Nos futurs bancs du chœur
Ce titre qui revient dans chaque bulletin ne surprend plus personne puisque depuis plusieurs années
les bancs s’imposent : le chœur, à côté de la nef, est vraiment trop misérable et mérite un
ameublement sérieux, plus digne et définitif.
Monsieur l’abbé Lecarpentier, il vous en souvient, avait lancé en 1933 l’idée des bancs et avait même
commencé une quête que son départ en mars 1934 arrêta.
Depuis deux ans pas moins de cinq maisons spécialisées dans l’ameublement d’Eglise ont travaillé,
établi des projets et donné des prix. Monsieur le curé en avait entretenu plusieurs fois les Paroissiens
sans donner de précisions.
Le dernier projet des bancs est le plus satisfaisant, le plus décoratif et… le moins cher !
Il comporte : 8 bancs – 6 avec dossiers et 2 pour les enfants. Le lambris appliqué contre la muraille
est de style gothique XIIIe siècle forme du grand vitrail pour la sculpture. L’ensemble est d’un bel
aspect et meublera bien l’église en même temps que chacun y sera assis plus commodément. Le tout
est en chêne avec la stalle curiale.
Mais le prix ? Direz-vous ! Eh ! Oui ! Il y a un prix. – Les bancs et la stalle, tout pose : 16.000 fr.
Les prix des autres projets s’échelonnaient ainsi : 22.000 – 20.000 – 18.000 – 17.000 – 16.500 –
plusieurs maisons ne comprenaient pas le port !
Monsieur le Curé a donc annoncé le jour de Pâques que le marché était passé et que les bancs seront
placés en août ou septembre, ce sera le souvenir de la prochaine mission.
Comment payerons-nous ? Il y a comme fond de caisse les 3.000 francs recueillis par M. l’abbé
Lecarpentier et qui n’ont pas été dépensés. En suite M. le Curé continue et continuera à faire
confiance à la Providence et à tous ses chers paroissiens et à leurs Amis qui depuis trois ans lui ont
témoigné déjà tant de fois leur affectueux dévouement quand il a fait un appel pour l’église. La
dernière preuve c’est la restauration de l’église, pour Noël, qui a coûté 4.000 fr.
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Monsieur le Curé ne travaillant pas pour lui-même, mais pour sa Paroisse, pour l’Eglise paroissiale
sait qu’il sera entendu comme il a été convenu le jour de l’Adoration Perpétuelle.
Nous aurons comme première fête la Saint-Martin d’été, le 4 juillet avec la première messe de M.
l’abbé Hédouin. Le 25 juillet la Kermesse que personne n’oublie et que tout le monde prépare. Enfin
la Loterie !
La maison qui fournira les bancs ayant donné un certain délai de payement il était plus aisé de passer
la commande.
En attendant de voir dans notre coquette église les beaux bancs, vous pourrez, chers Paroissiens,
tout à loisir contempler le plan qui sera affiché dans l’église ; il vous plaira certainement et vous
rendra une fois réalisé dans un avenir prochain, légitimement fiers de votre œuvre et de votre église.

3e Année – N°1 – Mai 1937
Le mois de Marie
A Bretteville, tous les jeudis soir, à 8 h., exercice du mois de Marie, pour toute la Paroisse.
J.A.C. (Jeunesse Agricole Chrétienne) – Nous eûmes plaisir à voir notre groupe de Jeunes Gens et de
Jeunes Filles Jacistes entrer en scène, si l’on peut dire, au soir de la veillée de prière nationale et le
dimanche matin pour la Communion en Union avec tous leurs frères et sœurs Jacistes de France.
Continuez chers jeunes par votre sérieux, votre esprit chrétien, vous ferez beaucoup de bien.
Fête Nationale Sainte Jeanne d’Arc.
Au cours de la journée, les jeunes feront entendre les cantiques et chants en l’honneur de la Sainte
Héroïne.
La Kermesse : 25 juillet.
Vous y pensez toujours, chers Paroissiens, vous recueillerez des lots, des bibelots, vous tricotez, vous
mettez vos primes de côtés, vous gardez du cidre bouché, du vin, de belles boîtes, vous élevez des
lapins, des petits poulets… c’est pour votre église, pour vos bancs. Attention, bientôt les billets de
participations vous seront offerts moyennant finances… mais vous nous aiderez à en placer
beaucoup. Il faut que notre kermesse soit une œuvre de collaboration commune, paroissiale, j’allais
dire familiale, puisque la paroisse est une grande famille.
La Communion Solennelle aura lieu le Dimanche 20 Juin. L’examen, le lundi 31 mai à Bretteville à
10h.
La Saint-Martin d’été
Et la Première Messe Solennelle
Le Dimanche 4 juillet est encore loin, cependant le magnifique programme religieux, la splendide fête
qui se prépare mérite qu’on en parle à l’avance et demande que toute la paroisse vive dans l’attente
de cet événement, que chaque famille invite pour ce jour-là parents et amis.

3e Année – N°2 – Juin 1937
Nos grandes fêtes !
Page 5 sur 9

La Voix de Nos Clochers
Bulletin Paroissial de Bretteville-sur-Ay et Saint-Germain-sur-Ay
Archives Départementales de la Manche – Saint-Lô (Réf. 12 PER 87)
Année 1937

La première en date sera la grande fête de Communion Solennelle le 20 juin, fête paroissiale et
familiale.
La retraite préparatoire pour les communiants, renouvelants et aspirants commencera le mercredi
soir 16 juin, à quatre heures, les divers exercices en seront prêchés par le R.P. Hédouin,
Rédemptoriste. Nous demandons aux parents des chers enfants de nous aider par leurs prières, leur
vigilance chrétienne à préparer immédiatement ces jeunes âmes.
La Saint-Martin d’été !
Première messe solennelle !
Journée des Vocations !
1937 verra donc la reprise de la Saint-Martin d’été le 4 juillet : au jour anniversaire de l’ordination de
Saint-Martin. Par une heureuse coïncidence un nouveau prêtre, du 29 juin, célèbrera sa toute
première grand’messe chez nous : ce jeune prêtre bien connu à Bretteville vous l’avez déjà nommé
c’est M. l’abbé Hédouin qui plusieurs fois prit la parole à l’occasion de nos fêtes religieuses.
C’est donc une grande faveur pour notre paroisse et tous les paroissiens sauront l’apprécier.
Cette journée du 4 juillet revêtira un éclat particulier et pourra s’appeler la « journée de prières en
faveur des vocations sacerdotales ».
Elle comportera deux parties :
- Le matin à 7 h., messe de communion solennelle. A 10 h/ ¼, procession du presbytère à
l’église pour accompagner le nouveau prêtre. Grand’messe très solennelle au cours de
laquelle aura lieu la cérémonie de l’offrande…
Nous aurons le plaisir de compter, pour rehausser l’éclat des cérémonies, une quinzaine de
prêtres et de séminaristes. Notre paroisse s’honorera tout particulièrement d’avoir comme
président de cette fête M. le chanoine Collet, doyen du vénérable chapître de l’insigne
basilique-cathédrale de Séez (Orne).
- L’après-midi à 3 heures moins un quart, procession comme le matin du presbytère à l’église.
Vêpres solennelles, au début des complies départ, pour le calvaire, du grand cortège
symbolique auquel prendront part près de cinquante enfants ; au calvaire spécialement
décoré, où chaque groupe du cortège aura son rôle à jouer.
Le détail de ce magnifique programme ainsi résumé, chers paroissiens, vous le vivrez émus et
réjouis toute la journée du dimanche 4 juillet avec vos parents, amis et invités.
Notre Kermesse du 25 Juillet
Au soir du 23 mai, une réunion a eu lieu au presbytère en vue de la préparation. Dames et jeunes
filles on répondu avec empressement à la convocation ; du bon travail a été fait puisque à la fin de
cette première réunion tous les comptoirs étaient pourvus de titulaires. M. le Curé tient à redire à
toutes ces personnes sa vive gratitude.
Et maintenant, chers paroissiens, prêtez-vous de bonne grâce à l’approvisionnement des divers
comptoirs ; faites bon accueil à ceux et à celles qui implorent votre charité ; n’oubliez pas les billets
de participation. Qui nous offrira le gros lot ? ? A Millières tout récemment on a offert : un veau, un
cochon, un mouton, une chèvre… il est possible de faire très bien tout en donnant moins de gros lots.

3e Année – N°3 – 1937 : manque
3e Année – N°4 – 1937 : manque
Page 6 sur 9

La Voix de Nos Clochers
Bulletin Paroissial de Bretteville-sur-Ay et Saint-Germain-sur-Ay
Archives Départementales de la Manche – Saint-Lô (Réf. 12 PER 87)
Année 1937

3e Année – N°5-6 – Septembre-Octobre 1937
Septembre

•

La saint Gilles – Inauguration des Bancs du Chœur
Il est maintenant de tradition de célébrer solennellement le second patron de la paroisse : Saint
Gilles, abbé, si populaire jadis à cause des multiples maux dont il délivrait ses nombreux clients ; sa
puissance n’est point diminuée. La date du cinq septembre aussi avait été choisie pour l’inauguration
des nouveaux bancs du chœur. Sortis de la maison réputée : « L’Union Internationale Artistique »,
« les plus vastes établissements d’art religieux du monde », à Vaucouleurs, nos bancs au nombre de
huit, avec un lambris en chêne, sont du meilleur goût et d’un bel effet, ajoutons qu’une stalle curiale
complète le tout.
La grand’messe fut célébrée par M. l’abbé Lepaulmier, nouveau vicaire à La Haye-du-Puits, Monsieur
l’abbé Hédouin plusieurs fois prédicateur de nos fêtes, fut encore l’orateur goûté de la Saint-Gilles,
M. l’Archiprêtre de Valognes présidait et avant l’Offertoire bénit les nouveaux bancs. Au cours de la
messe, un jeune artiste en violon, M. Jos. Clément, de Coutances, exécuta deux morceaux de
maîtres. A la fin du dernier Evangile, M. l’Archiprêtre eut l’aimable délicatesse de féliciter du haut de
la chaire le Curé de la Paroisse mais aussi et surtout les Paroissiens qui ont répondu si
généreusement aux appels adressés et qui continueront encore leur aide charitable afin que bientôt
le reste de la facture des bancs impayée ne soit plus qu’un souvenir.
Monsieur le Curé avait lui-même dit au prône ce qu’il pensait de sa chère paroisse et de sa
générosité méritoire : il est heureux par le bulletin de redire à tous sa profonde gratitude et sa
confiance pour l’avenir.
Séance Récréative du 26 Septembre
Cette séance qui devrait avoir lieu le 5 septembre aura lieu le 26 septembre à 7 h. ½ au village des
Aubins avec le concours d’artistes de Saint-Pierre-Eglise. Apportez billets de participation et
demandez-en de nouveaux. Il y a de beaux lots et en grand nombre.
Entrée par la barrière qui se trouve auprès de la scène du théâtre. Prix modérés. Enfants des Ecoles,
gratuitement.
Un grand deuil paroissial et communal.
Le dimanche 29 août, à 9 heures du soir s’éteignait doucement, après un mois de souffrances,
chrétiennement supportées, réconforté par les secours de notre sainte religion, Monsieur JacquesPaul Mahaut, âgé de 75 ans, Maire de Bretteville-sur-Ay depuis 37 ans
Le Bulletin Paroissial se doit de rendre un hommage ému et sincère à la mémoire de celui qui fut un
homme de bien, chrétien exemplaire pour ses concitoyens, dévoué pour tous.
Longtemps encore, les habitants de notre petite commune le verront allant de son pas régulier,
préoccupé des affaires dont il avait la charge, jamais inactif ; ce fut l’homme d’action. Depuis qu’il est
disparu, que de fois ne nous a-t-il pas été donné d’entendre de la bouche même des intéressés :
« Que Monsieur Mahaut a été bon pour nous », « sans lui nous n’aurions pas eu tel avantage que
nous sollicitions… », « Si j’ai une pension à l’heure actuelle, c’est bien grâce à ses interventions » …
etc…
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On n’est pas Maire d’une Commune pendant si longtemps sans avoir acquis quelques droits à la
reconnaissance ! Que de voyages à Lessay, à Coutances, à Saint-Lô pour les intérêts de la Commune
ou de tel habitant de la Commune.
Que de soucis, de difficultés, d’incompréhensions aussi qui vont avec la charge, mais il avait la
volonté tenace, il venait à bout des obstacles. En tout cela nous ne nous faisons que l’écho de
Monsieur le Sous-Préfet et de Monsieur Lucas, notre député au jour des obsèques.
Chrétien, catholique pratiquant, il l’était ; il nous souvient encore de la joie et de la cordialité avec
lesquelles il accueillait le nouveau curé en mai 1934 après avoir, avec une diligence rare, aidé du
Conseil Municipal, fait les réparations nécessaires à l’église et au presbytère.
Et maintenant que la tombe s’est refermée sur votre cercueil, dormez dans la paix du Juste, vos
concitoyens garderont votre souvenir et prient Dieu de vous donner la récompense éternelle.
Dernière Nouvelle.
M. l’abbé Hédouin est nommé vicaire à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Nos vœux de long et fécond
ministère au jeune vicaire.
Places à l’église.
Il est de coutume de recueillir les offrandes pour les places occupées à l’église au moment de la
Saint-Michel. On commencera cette année le 26 septembre après la Messe et les Vêpres.

3e Année – N°7 – Novembre 1937
Soirée du 26 septembre.
Réussie, elle le fut en tous points : très nombreuse assistance, temps magnifique, distractions
parfaites. Nous devons ces heures joyeuses et saines aux chers Jeunes de Saint-Pierre-Eglise : MM.
Jos, Le Canu, Marcel Groussin, Louis Coëslan et au très dévoué directeur de l’Ecole libre, M. Lerouxel,
qui malgré le souci que suppose plus de 100 élèves n’avait pas hésité à répondre à une cordiale
invitation. Comme ils furent goûtés les monologues et les chansons. « Asile de nuit » amusa fort
l’auditoire qui ne se lassait pas d’applaudir les artistes ; Aux acteurs et à l’auditoire, nous redisons
notre vive reconnaissance.

Elections.
« La Voix de nos Clochers » est très heureuse d’enregistrer les évènements fastes tout récents.
D’abord la nomination de Monsieur Sylvain Jeanne par ses collègues du conseil municipal à la
fonction de Maire de notre commune. Quelques jours avant, le conseil municipal avait élu comme
nouveau membre, L. Auguste Tirel, de la Cour. « La Voix » offre respectueusement et
chaleureusement au nouveau Maire et au jeune conseiller si sympathiques, ses félicitations et ses
vœux.
La Toussaint.
Malgré la coïncidence de la Mission de Saint-Germain elle fut magnifiquement célébrée. Plus de 100
communions le matin, église archi-comble matin et soir, sermon très réconfortant du R.P. Damase.
Cimetière bien fleuri et, soit dir en passant, nous voudrions le voir tenu ainsi toute l’année, ce serait
un hommage affectueux à nos morts !
Nos Bancs.
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Le lambris habille parfaitement le chœur et les bancs le meublent à souhait. Nous avons été heureux
de recueillir sur toutes les lèvres des approbations admiratives. Les visiteurs de marque qui savent
apprécier ont loué le travail. Dieu soit remercié, qui a permis de réaliser un travail utile qui n’exclut
point l’art. La paroisse mérite de justes félicitations puisqu’elle est l’unique donatrice.
Ainsi que Monsieur le curé le déclarait : « au prône », grâce à des dons particuliers, et aux diverses
fêtes de l’été la somme de 8.000 francs a été versée à la Maison qui a fourni, il reste encore la même
somme à trouver ! et la caisse est vide ! Monsieur le Curé sera obligé de vous aller rendre visite à
domicile et de vous tendre la main afin de pouvoir tenir parole aux fournisseurs en versant des
acomptes ; il a confiance dans votre accueil généreux.
La Grande Mission.
Depuis longtemps déjà l’annonce en a été faite. Chaque dimanche au prône la prière s’élève vers le
Bon Dieu pour son succès. La date de la Mission n’est point convenue, mais nous pouvons dire
qu’elle n’est pas très éloignée et que bientôt la paroisse en sera informée. Prions plus que jamais,
faisons prier, car une Mission est un événement important qui ne peut avoir toute son efficacité que
par la grâce de Dieu.
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