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4e Année – N°1 – Janvier 1938  
	
Nos	défunts	en	1937	:	
Louis	Mancel	(75	ans)	31	mars	
Jacques	Mahaut,	maire	(75	ans)	2	septembre	
Ernest	Holley	(31	ans)	1er	octobre	
Jules	Gueret	(72	ans)	2	novembre	
Esther	Valognes	(36	ans)	4	novembre	
Denise	Née	(44	ans)	13	décembre	
Joseph	Holley	(24	ans)	30	décembre	
	

4e Année – N°2 – Février 1938  
9	–	23	Janvier	
C’était	la	Mission…	!	Comme	les	semaines,	les	mois	passent	vite	;	chaque	dimanche	au	prône,	depuis	
un	 an,	 nous	 répétions	 l’annonce	:	 «	Prions	 pour	 le	 succès	 de	 la	Mission	»	;	 maintenant	 la	Mission	
n’est	 plus	 qu’un	 souvenir,	 un	 agréable,	 un	 bienfaisant	 souvenir.	 –	 Elle	 commençait	 le	 dimanche	 9	
janvier	 à	 la	 Grand’messe,	 le	 Révérend	 Père	 Fanet,	 missionnaire	 à	 Notre-Dame-sur-Vire,	 en	 serait	
pendant	quinze	 jours	 l’infatigable	et	 apostolique	prédicateur.	Missionnaire	depuis	 cinq	ans,	 ancien	
combattant,	officier	de	réserve,	il	avait	l’autorité	voulue	pour	donner	à	toutes	les	âmes	le	pain	de	la	
vérité	:	par	surcroît	il	en	avait	le	prestigieux	talent.	
«	Je	viens	à	vous,	mes	frères,	avait-il	déclaré,	pour	vous	donner	la	lumière	par	la	vérité	dans	la	plus	
grande	charité.	
Chaque	matin	après	la	Messe	de	Mission,	chaque	soir	à	7h30,	ce	fut	pour	tous	ceux	qui	vinrent	aux	
réunions	 un	 enchantement.	Une	doctrine	 sûre	 et	 claire,	 constamment	 appuyée	 sur	 l’Evangile,	 une	
éloquence	au	service	d’une	conviction	qui	remuait	les	âmes	jusqu’au	frisson.	En	un	mot,	nous	avons	
eu	un	parfait	missionnaire,	dont	la	parole	a	profondément	remué	les	âmes	et	semé,	nous	l’espérons,	
dans	bien	des	cœurs,	de	salutaires	réflexions	et	de	généreuses	résolutions.	
Des	 fêtes,	 mais	 il	 y	 en	 eut	 tous	 les	 soirs,	 sobres,	 pieuses,	 mais	 combien	 touchantes,	 et	 les	
illuminations	 de	 bougies,	 qui	 révèlent	 dans	 le	 P.	 Fanet	 un	 artiste,	 furent	 magnifiques	 –	 on	 se	
souviendra	des	fêtes	:	du	Sacerdoce,	de	la	Sainte-Vierge,	du	travail,	de	la	Croix	avec	ses	200	bougies.	
La	 piété	 fut	 remarquée	 dans	 l’assistance	 à	 la	Messe	 de	Mission	:	 certains	 jours	 il	 y	 eut	 au	moins	
cinquante	présences.	Les	communions	furent	nombreuses	chaque	matin	et	aux	jours	de	Communion	
générale.	
Au	soir	du	23	janvier,	à	 la	clôture,	 le	R.P.	Fanet	disait	sa	joie	du	bien	qu’il	avait	pu	réaliser	dans	 les	
âmes	de	bonne	volonté	qui	avaient	répondu	à	l’appel	de	Dieu.	
Monsieur	le	Curé,	lui	succédant,	disait	à	son	tour	la	grande	satisfaction	surnaturelle	que	lui	donnait	la	
mission	et	 remerciait	 le	 Père	 Fanet	de	 tout	 son	dévouement,	 l’assurait	 qu’il	 ne	 serait	 pas	oublié	 à	
Bretteville	 –	 Et	 maintenant	 nous	 continuerons	 de	 prier	 pour	 assurer	 les	 fruits	 durables	 de	 cette	
quinzaine	de	grâces.	
Monsieur	 le	 Curé	 se	 plaît	 à	 redire	 à	 tous	 les	 paroissiens	 sa	 vive	 reconnaissance	 pour	 les	 concours	
offerts	 pendant	 la	 Mission,	 les	 dons	 matériels	 et	 principalement	 les	 innombrables	 paquets	 de	
bougies.	
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Collecte	Paroissiale	des	bancs.	 -	Monsieur	 le	Curé	en	a	rendu	compte	en	chaire,	sans	avoir	
reçu	 toutes	 les	 offrandes,	 car	 au	 cours	 de	 ses	 visites,	 certaines	 portes	 étaient	 closes	 par	 suite	 de	
l’absence	 des	 habitants,	 plusieurs	 depuis	 ont	 remis	 leur	 offrande.	 Nous	 arrivons	 aux	 environs	 de	
4.000	fr.	–	nous	avons	immédiatement	versé	au	fabricant	cet	acompte.	Notre	dette,	du	même	coup,	
descend	 à	 5.000	 fr.	;	 la	 souscription	 est	 toujours	 ouverte	 et	 nous	 avons	 noté	 avec	 satisfaction	 et	
reconnaissance	les	promesses	qui	nous	ont	été	faites.	–	A	toute	la	Paroisse	notre	vive	gratitude.	
	
Notre	kermesse	du	24	juillet	!	
Elle	s’impose	pour	amortir	davantage	la	dette	contractée,	plût	à	Dieu	qu’elle	efface	cette	réalité.	Je	
compte	 encore	 cette	 année	 sur	 votre	 bonne	 volonté	 et	 tout	 votre	 dévouement.	 Pensez	 à	 la	
Kermesse,	 travaillez	 cet	hiver	pour	elle,	 collectionnez	 tout	 ce	qui	peut	 servir	pour	 les	 comptoirs.	A	
tous	mon	plus	cordial	merci.	
	

4e Année – N°3 – Mars 1938  
	
Catéchisme	de	Communion	Solennelle	:	
Composition	et	places	:		
Auguste	Jouxtel		170	
Aimable	Serre	125	
Renée	Lebreuilly	140	
Marie	Thérèse	130.	
	

La	Grande	soirée	Nationale	du	25	mars	
Veillée	Mariale	de	la	J.A.C.F.	

Par	toute	la	France,	au	soir	du	25	mars	:	fête	de	l’Annonciation,	dans	toutes	les	paroisses	où	existent	
les	 groupements	 de	 Jeunesse	 Agricole	 Catholique	 de	 jeunes	 gens	 et	 jeunes	 fille,	 aura	 lieu	 la	
solennelle	veillée	en	l’honneur	de	la	Sainte	Vierge.	
Les	jeunes	gens	et	jeunes	filles	de	nos	deux	paroisses,	qui	se	préparent,	vous	invitent	avec	M.	le	Curé	
à	cette	belle	soirée.	Rendez-vous	des	deux	paroisses	à	7h45,	en	l’église	de	Bretteville.	
	
Notre	nouveau	Sacristain.	–	Il	est	inutile	de	la	présenter	longuement	:	depuis	le	13	février,	en	
effet,	Monsieur	Félix	Butel	assure	déjà	les	fonctions	de	la	sacristie	et	de	l’église,	laissées	vacantes	par	
la	disparition	de	Monsieur	Jean	Valognes,	sacristain	depuis	six	ans.	
Le	nouveau	choix	n’a	surpris	personne	et	a	été,	paraît-il,	la	ratification	du	choix	déjà	fait	secrètement	
par	toute	la	paroisse.	
Nous	savons	que	tout	le	dévouement	du	nouveau	sacristain	est	acquis	à	l’église,	nous	l’en	remercions	
et	lui	souhaitons	de	longs	services.	
	
Demande.	 –	 Chaque	 année,	 chers	 Paroissiens,	 vous	 vous	 êtes	 rendu	 compte	 du	mal	 que	 nous	
devons	nous	donner	pour	nos	séances,	pour	monter	la	scène	et	installer	la	salle	;	faute	de	bois	on	ne	
peut	rien	faire	de	définitif.	
Si	 quelques	 propriétaires	 voulaient	 nous	 offrir	 des	 peupliers	 et	 avoir	 la	 bonté	 de	 les	 porter	 à	 la	
scierie,	 ils	 nous	 reviendraient	 en	 belles	 planches	 qui	 nous	 seraient	 précieuses.	 –	 Nous	 disons	 dès	
maintenant	notre	vive	reconnaissance	aux	donateurs.	
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Etat	Religieux		
	
Naissances	:	le	16	février,	de	l’enfant	Louis,	ondoyée	le	20.	
	
Supplément	de	Cérémonies	:	le	13	février,	à	Jean-Raymond-Marc	Bazire.	
	
Décès	:		

- 22	janvier	dernier,	notre	sacristain,	Jean	Valognes,	recevait	les	honneurs	de	la	sépulture	
chrétienne	:	une	belle	assistance	accompagnait	sa	dépouille	mortelle.	Il	avait	ressenti,	le	
dimanche	16	janvier,	les	atteintes	du	mal	qui	devait	le	conduire	à	la	mort,	au	cours	même	de	
la	mission.	Il	avait	servi	à	l’église	pendant	six	ans	et	était	âgé	de	71	ans.	

- 26	février	:	inhumation	de	Bernard	Lehadouey,	10	mois.	
- 8	mars	:	Inhumation	de	Henri	Butel,	59	ans.	
- 10	mars	:	Inhumation	de	Reine	Luce,	92	ans.	Avec	Mademoiselle	Reine	Luce	meurt	la	

doyenne	d’âge	de	notre	paroisse	;	c’est	le	vieux	Bretteville	qui	disparaît,	un	peu,	avec	elle.	Sa	
belle	et	longue	vie	fut	couronnée	par	une	fin	de	prédestinée.	«	Telle	vie,	telle	mort	».	Comme	
cette	mort	là	fait	envie	!	

	

4e Année – N°4 – Avril 1938  
	
Le	Temps	Pascal	s’étend	du	27	mars	au	1er	mai	
	

Communions	Pascales	
Pour	les	Femmes	et	les	Jeunes	Filles	:	jeudi	Saint	à	7	h.	1/2.	
Pour	les	Hommes	et	Jeunes	Gens	:	le	Jour	de	Pâques	à	7	h.	moins	1/4.	
Confessions	la	veille	de	9	h.	à	12	h.	–	de	2	h.	à	7	h.	
	

La	Semaine	Sainte	
A	Bretteville	:		
Dimanche	des	Rameaux	:	Grand’Messe	à	10	h.	1/4.	
Mercredi	Saint	:	confessions	de	10	h.	à	12	h.	et	de	2	h.	à	7	h.	
Jeudi	Saint	:	messe	à	7	h.	1/2.	
Vendredi	Saint	:	office	du	matin	à	7	h.	–	Adoration	de	la	Croix	:	le	soir	à	8	h.	moins	1/4,	Chemin	de	la	
Croix	et	Adoration	de	la	Croix.	
Samedi	Saint	:	à	7	h.	office,	messe.	Confessions	de	2	h.	à	8	h.	et	plus.	
Pâques	:	communion	à	7	h.	moins	1/4	;	Grand’Messe	à	10	h.	1/2,	Vêpres	à	3	h.	1/4.	
	

Quête	de	pénitence	
A	tous	les	offices	:	le	Jour	des	Rameaux	et	de	Pâques.	
	

La	Veillée	Mariale	du	25	Mars	
Au	soir	du	25	mars,	nos	Jeunes	Gens	et	nos	Jeunes	Filles	des	deux	paroisses	ont	pris	part	à	cette	belle	
veillée	 nationale	 de	 la	 J.A.C.	 Ils	 étaient	 bien	 près	 de	 la	 cinquantaine	!	 Leur	 sérieux,	 leur	 piété	 ont	
vivement	impressionné	l’auditoire	!	Le	27	à	Bretteville,	30	s’approchaient	de	la	Sainte	Table.		
La	J.A.C.,	J.A.C.F.	est	en	marche	!	
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Grande	fête	de	la	Réparation	

A	8	h.	moins	1/4,	le	vendredi	8	avril	
									Fête	de	Notre-Dame	des	Septe-Douleurs	
Tous	à	l’église	ce	soir-là	!	
Nous	aurons	une	très	belle	fête.	
	
	
	

Les	Joies	
Le	13	mars	:	baptême	de	Gilbert-Jacques-Michel	Tirel,	fils	de	Eugène	Tirel	et	de	Germaine	Doguet.	
Le	20	mars	:	baptême	de	Bernadette-Germaine-Lucienne-Denise	Pitrey,	fille	de	Bienaimé	Pitrey	et	de	
Germaine	Beuve.	
	

4e Année – N°5 – Mai 1938  
	
La	Sainte-Enfance,	aura	lieu,	comme	chaque	année,	le	jeudi	de	l’Ascension.	Les	Enfants	auront	
soin	de	préparer	leur	billet	pour	le	tirage	des	parrains	et	marraines	et	de	donner	une	généreuse	
offrande	:	minimum	un	franc.	
	

Examen	de	Communion	Solennelle	
La	Communion	Solennelle	étant	le	26	juin,	l’examen	aura	lieu	le	mardi	31	mai	à	Bretteville	pour	les	
deux	paroisses.	Les	parents	doivent	accompagner	leurs	enfants.	
	
Congrès	Diocésain	de	la	J.A.C.	
																																																							A	Coutances,	22	Mai	
La	date	approche	:	Jeunes	Gens,	prenez	votre	liberté	pour	ce	dimanche	22	mai.	Le	Congrès	s’annonce	
magnifique.	Train	spécial	à	Lessay,	à	peine	10	francs	aller	et	retour	;	dîner	facultatif	au	restaurant	car	
on	peut	emporter	son	manger.	Au	restaurant	12	francs.	
	

Kermesse	paroissiale	:	27	Juillet	
Les	 semaines	 s’écoulent	 et	 cela	 nous	 rapproche	 du	 but	:	 car	 il	 faut	 songer	 sérieusement	 à	 la	
kermesse.	Un	dernier	effort	pour	 terminer	 le	paiement	de	 la	 facture	des	bancs,	ensuite	nous	nous	
reposerons	!	Au	cours	du	mois	de	mai,	nous	ferons	une	réunion	de	toutes	les	personnes	qui	veulent	
bien	nous	aider	et	elles	sont	nombreuses.	
Bientôt	les	billets	de	participation	vont	faire	leur	apparition	:	Qui	donnera	le	gros	lot	?	
	

Les	Chapes	du	Jubilé	Marial	1937-1938	
Pour	m’encourager	à	commander	des	chapes	pour	nos	chantres	si	dévoués,	il	m’a	été	remis	quelques	
offrandes	:	 50	 fr.	 anonyme,	 100	 fr.	 anonyme.	 Au	mariage	 de	 Louis	 Legueurlier	 et	Madeleine	 Tirel,	
quête	56	fr.	Offrandes	:	15	fr.	,	5	fr.	,	10	fr.	,	40	fr.	Total	de	la	première	liste	:	276	francs.	
	

Etat	Religieux	
Mariage	:	Le	21	avril,	de	Louis	Legueurlier	et	de	Madeleine	Tirel.	
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4e Année – N°6 – Juin 1938  
	
Communion	Solennelle.	–	Elle	aura	lieu	le	Dimanche	29	Juin,	sera	prêchée	par	M.	l’abbé	de	
Gourmont,	professeur	à	l’Institut	Notre-Dame	d’Avranches.	–	Départ	du	presbytère	à	9	heures	moins	
un	quart.	Vêpres	à	3	heures.	
La	Retraite	de	Communion,	à	laquelle	assisteront	les	renouvelants,	commencera	le	mercredi	22	juin,	
à	4	h.	
	
La	Fête-Dieu.	–	Le	premier	dimanche,	19	juin,	sera	le	jour	de	communion	à	Saint-Germain.	
Grand’Messe	à	Bretteville	à	8	h.	–	Le	soir,	à	8	h.,	Vêpres	et	Procession	de	la	Fête-Dieu.	
La	Saint-Martin,	 10	 juillet.	 –	Nous	 espérons	 que	 notre	 seconde	 Saint-Martin	 d’été	 revêtira	 un	
éclat	tout	particulier.	Dès	à	présent,	il	nous	est	possible	d’annoncer	que	M.	le	chanoine	Loivet,	curé-
doyen	 de	 Saint-Pierre-Eglise	 la	 présidera	 et	 que	 M.	 l’abbé	 Harel,	 ancien	 curé,	 célèbrera	 la	
Grand’Messe,	d’autres	présences	nous	sont	promises	et	un	programme	de	fête	est	à	l’étude.	
	
La	Kermesse,	 24	 Juillet.	 –	 Notre	 réunion	 du	mois	 de	mai	 a	 pour	 but	 de	 la	 préparer,	 avec	 une	
bonne	 volonté	 et	 un	 entrain	 qui	 nous	 réjouisse	 et	 nous	 touche.	 Les	 personnes	présentes	 ont	 bien	
voulu	se	charger	des	comptoirs.	
Nous	demandons	à	tous	les	Paroissiens	de	coopérer	à	la	Kermesse	de	toutes	façons	et	nous	assurons	
toute	la	paroisse	de	notre	vive	gratitude.	
	
Dans	le	Passé…	
Il	 y	 a	 quarante	 ans	:	 1er	 mai	 1898,	 le	 vénéré	 M.	 l’abbé	 Lepiez	 prenait	 possession	 de	 la	 cure	 de	
Bretteville-sur-Ay.	
Il	y	a	trente-deux	ans	:	1er	juillet	1906,	M.	l’abbé	Harel	devenait	curé	de	Bretteville-sur-Ay.	
	

4e	Année	–	N°7	–	Juillet-Août	1938	:	Manque	
	

4e Année – N°8 – Septembre 1938  
	
Succès.	–	Le	7	juillet,	à	Périers,	devant	les	examinateurs	désignés	par	Monseigneur	l’Evêque,	René	
Jouxtel	 et	 Blanche	 Valogne	 ont	 passé	 avec	 succès	 le	 certificat	 d’enseignement	 religieux.	 Nos	
félicitations	!	
	
La	Saint-Martin	:	10	Juillet.	 –	 Pour	 la	deuxième	 fois,	 Bretteville,	 comme	 jadis,	 célébrait	 son	
saint	patron.	M.	 le	 chanoine	 Loivet	présidait,	 entouré	de	M.	 le	 chanoine	Rachine,	prédicateur	;	M.	
l’abbé	Harel,	de	Saint-Lô,	qui	chantait	 la	grand’messe	;	de	M.	 l’abbé	Larose,	diacre,	et	de	M.	 l’abbé	
Leloy.	
Cette	 fête	patronale	se	doublait	d’une	 fête	 jaciste	qui	 fut	 très	 réussie	et	nous	sommes	heureux	de	
communiquer	le	compte	rendu	qui	a	paru	dans	«	En	Avant	»,	journal	de	la	Jeunesse	Catholique	:	
«	La	section	de	Bretteville-sur-Ay	a	donné	un	éclat	nouveau	à	la	Saint-Martin	d’été,	fête	patronale,	en	
organisant	avec	la	J.A.C.F.	une	très	belle	fête	jaciste	du	travail	qui	a	connu	un	gros	succès.	Sermon	à	la	
grand’messe	par	 l’aumônier	diocésain	de	 la	 J.A.C.	et,	après	 les	vêpres,	cortège	très	expressif	et	 très	
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réussi	du	travail	et	de	la	vie	agricole	:	charrue,	semoir	–	car	sans	blé,	pas	de	pain	pour	les	corps,	pas	
de	 Saint-Sacrement	 pour	 les	 âmes.	 Réalisation	 vivante	 de	 l’affiche	 de	 propagande	 de	 la	 J.A.C.	 au	
milieu	d’un	éventail	d’outils	de	travail,	faucheuse,	faneuse,	râteleuse.	Le	char	de	Saint	Médard,	vraie	
curiosité,	 mettant	 en	 action	 la	 gracieuse	 légende	 de	 Saint	 Barnabé	 et	 de	 Saint	Médard.	 Triolet	 et	
Triolette.	 Le	 repas	 en	 famille.	 La	 grand’mère	 gardant	 les	 petits	 enfants.	 Le	 retour	 de	 la	marée.	 La	
reine	 des	 foins	 et	 ses	 demoiselles	 d’honneurs	 et	 enfin	 le	 char	 du	 grand	 apôtre	 des	 campagnes	 de	
France,	 Mgr	 Saint	 Martin,	 assisté	 de	 quatre	 chanoines	 et	 de	 quatre	 bénédictins.	 Arrêt	 di	 cortège	
autour	du	calvaire.	Concert	par	l’harmonie	du	pensionnat	de	Saint-Pierre-Eglise	qui	se	termina	par	le	
chant	de	la	J.A.C.	et	retour	jusqu’à	la	place	de	l’église	pour	la	dislocation.	Toute	la	paroisse	était	là	et	
n’a	pas	ménagé	les	preuves	de	sa	satisfaction	et	de	sa	sympathie	pour	la	J.A.C.	
Félicitations	 très	 chaleureuses	 aux	 jacistes	 de	 Bretteville	 qui	 ont	montré	 à	 quelques	 voisins	 qui	 en	
doutaient	«qu’ils	savent	se	débrouiller	»	et	avec	brio	!	»	
	
Les	nouvelles	chapes	blanches.	–Elles	ont	été	étrennées	pour	 la	Saint-Martin,	 le	10	 juillet.	
Elles	sont	faites	de	moire	blanche	au	galon	de	soie	tissé	rouge	et	or.	Bien	que	simples,	elles	font	bel	
effet	et	habillent	bien	nos	chantres.	Il	reste	maintenant	à	payer	la	facture	:	nous	sommes	encore	loin	
du	terme.	
	
La	Kermesse.	–	Le	24	juillet,	pour	la	seconde	fois,	 les	Brettevillais,	 leurs	parents	et	leurs	amis	se	
pressaient	en	foule	dans	le	champ	prêté	très	aimablement	par	M.	Auguste	Tirel,	conseiller	municipal.	
Que	dire	de	cette	après-midi	?	De	deux	heures	à	six	heures	:	ce	ne	fut	pas	long,	mais	très	fructueux.	
Nous	avons	remarqué	un	entrain	superbe,	une	volonté	très	marquée	de	la	part	des	visiteurs	de	faire	
plaisir	en	dépensant	largement	à	tous	les	comptoirs.	–	Si	les	visiteurs	sont	à	féliciter	et	à	remercier,	
nous	ne	pouvons	cependant	oublier	que	sans	les	dames	et	les	demoiselles	de	la	paroisse	qui	ont	fait	
preuve	d’un	dévouement	sans	 limite	 la	kermesse	n’aurait	pas	eu	 lieu	et	nous	ajoutons	que,	sans	 le	
concours	 de	 tous	 les	 paroissiens	 qui	 ont	 donné	 généreusement	 en	 agent	 ou	 en	 nature,	 le	 succès	
n’aurait	 pas	 été	 assuré.	 A	 tous	:	 Dames	 et	 jeunes	 filles,	 jeunes	 gens	 et	 paroissiens,	 nous	 redisons	
notre	 très	 vive	 gratitude	 et	 nous	 sommes	 heureux	 de	 pouvoir	 annoncer	 qu’avec	 les	 quêtes,	 les	
offrandes	et	la	kermesse	la	facture	des	bancs	est	heureusement	payée.	
	
La	Saint-Gilles.	 –	 Saint	Gilles,	 second	patron	de	 la	paroisse,	 a	 sa	 fête	 le	1er	 septembre,	nous	 la	
célébrerons	 le	 4	 à	 l’église.	 Le	 Saint	 abbé,	 très	 vénéré	et	 invoqué	en	 France	et	 dans	notre	diocèse,	
attend	nos	ferventes	prières	!	
	

Etat	Religieux	
(Mai-Juin-Juillet-Août)	

Baptêmes	:	
Le	4	juillet,	de	l’enfant	Roulland	
Le	14	juillet,	de	l’enfant	Eydely	
Le	6	août,	de	Monique-Denise	Gras	
Le	7	août,	de	Saerge-Aimable-Daniel	Montigny	
Le	20	août,	de	Pierre-Etienne-Jean	Savary	
Le	21	août	:	supplément	à	Hélène-Marie	Louis.	
	
Mariages	:	
Le	15	juin,	de	Marcel	Lozouet	et	Jeanne	Tirel	
Le	31	août,	de	Jean-Baptiste	Née	et	Alicia	Butel.	
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Inhumations	:	
Le	12	mai,	de	madame	veuve	Lhomme,	84	ans	
Le	9	juin,	de	Jean	Gunther,	86	ans	
Le	16	juin,	de	Reine	Lecouvey,	67	ans	
Le	22	juillet,	de	Marie	Pillet,	62	ans	
	
	

4e Année – N°9 – Octobre 1938  
	
Les	Catéchismes.	–	Prière	aux	parents	d’envoyer	bien	exactement	les	enfants,	selon	les	âges,	aux	
divers	catéchismes.	
Lundi	à	11	h	:	7	et	8	ans,	9	et	10,	10	ans	½.	
Mercredi	à	11	h	:	9,	10,	10	ans	½,	11	ans.	
Vendredi	à	11	h	:	9,	10,	10	½.	
Samedi	:	tous	les	enfants.	
C’est	aux	parents	à	faire	apprendre	les	leçons	de	catéchisme	!	
C’est	aux	parents	à	faire	prier	les	enfants	!	
	
Nos	chapes	blanches.	–	Trois	dons	de	100	francs	nous	ont	permis	de	payer	définitivement	la	
somme	de	1.800	fr.		
A	la	paroisse	et	aux	généreux	bienfaiteurs	:	Merci.	
	
Restauration.	–	Et	maintenant	nous	pensons	à	 réparer	 les	chapes	des	 inhumations	;	 les	chapes	
noires	achetées	par	Monsieur	 l’abbé	Lepiez,	 il	y	a	bientôt	40	ans,	sont	dans	un	bien	triste	état,	sur	
une	hauteur	de	10	centimètres	le	bas	est	échauffé,	pourri	;	les	doublures,	les	galons	sont	en	mauvais	
état,	le	tout	nécessite	une	sérieuse	réparation	afin	que	le	mal	ne	devienne	pas	irréparable.	
Désormais	les	dons	qu’on	voudra	bien	nous	faire	et	les	quêtes	dominicales	seront		affectées	à	cette	
réparation.	Il	y	a	100	fr.	en	caisse.	!	
	
Reconnaissance.	 –	 A	 la	 paroisse	 et	 aux	 quêteuses	 pour	 la	 quête	 des	 Ecoles	 Libres	:	 100	 fr.	 à	
l’Eglise.	245	fr.	à	domicile.	
	
Œuvre	de	Saint-Joseph	pour	le	Séminaire.	–	En	octobre	on	recueille	 les	dons	en	nature	
qui	 sont	portés	 au	Grand	Séminaire	de	Coutances.	–	Par	 suite	de	 la	préparation	de	 la	 kermesse	 la	
quête	à	domicile	n’a	pas	été	faite,	elle	sera	faite	pour	la	Saint	Martin,	13	novembre.	
	

4e Année – N°10 – Novembre 1938  
	
L’Avenir.		
1°	 -	 Dans	 un	 avenir	 prochain	 les	 chapes	 des	 inhumations	 nous	 reviendront,	 fin	 novembre,	 bien	
restaurées	 et	 une	 quatrième	 toute	 flambant-neuve	;	 chaque	 dimanche	 à	 l’église	 la	 quête	 est	 faite	
pour	la	restauration.	
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2°	 -	 Les	 Demoiselles	 de	 la	 Paroisse,	 réunies	 le	 23	 octobre,	 se	 sont	 entendues	 pour	 l’achat	 d’une	
bannière	paroissiale	de	la	Sainte	Vierge,	elle	sera	faite	pour	 le	21	janvier	!	Les	garçons	seront	peut-
être…	jaloux	de	ne	pas	avoir	de	fanion…	?	
	
3°	L’Almanach	Paroissial	va	paraître	très	prochainement	:	2	fr.	–	Prière	de	lui	garder	votre	faveur.	
	
4°	 Le	 11	 Novembre	 1918-1938	:	 Partout	 on	 s’apprête	 à	 la	 commémorer	 dignement.	 Le	
gouvernement	 de	 la	 République	 demande	 une	 commémoration	 solennelle	 nous	 la	 ferons	 dans	
l’Union	Sacrée,	la	Paix	en	a	tant	besoin	!	
A	Bretteville,	service	à	10	h.	et	défilé	au	Monument	des	Morts.	
	
Dons	en	nature	pour	le	Grand	Séminaire.	
Le	mardi	25,	on	a	porté	ces	dons	évalués	à	371	francs.	Reconnaissance	aux	donateurs.	
Les	Jeunes	Filles	feront	à	domicile	la	quête	pour	l’œuvre	avant	le	13	novembre.	
	
	
	

4e Année – N°11 – Décembre 1938  
	
Le	Mois	écoulé.	–	La	Toussaint	a	été	célébrée	cette	année	avec	une	piété	exceptionnelle	et	
par	une	assistance,	à	tous	les	offices,	rarement	égalée.	
Il	y	eut	102	communions	d’hommes,	de	Jacistes	et	de	femmes.	
	
Le	11	Novembre	:	
Tous	les	foyers	de	la	paroisse	se	trouvaient	représentés	autour	des	Anciens	Combattants	pour	le	
Service	Solennel	des	Soldats	tués	à	l’ennemi	de	1914	à	1918.	Un	long	cortège	se	forma	pour	aller	
jusqu’au	Calvaire	à	la	fin	de	la	cérémonie.	C’est	là	qu’eut	lieu	l’Absoute.	
	
Notre	cimetière	:	
A	l’occasion	de	la	Toussaint,	a	reçu	une	toilette	soignée,	les	tombes	ont	été	particulièrement	
nettoyées	et	ornées.	Nous	faisons	le	vœu	que	les	familles	ou	les	personnes	chargées	de	l’entretien	
des	tombes	renouvellent	ce	geste	plusieurs	fois	pendant	l’année.	
	

En	faveur	du	Grand	Séminaire	
Les	Jeunes	Filles	de	la	Ligue	J.A.C.F.	ont	fait	pour	la	première	fois	la	collecte	à	domicile	en	faveur	de	
l’œuvre	des	Vocations,	résultat	:	elles	ont	trouvé	445	fr.,	100	francs	de	plus	que	l’an	dernier.	
Résumons	les	dons	de	l’année	:	Collecte	:	445	fr.	–	Quête	à	l’église	:	50	fr.	–	Dons	en	nature	:	371	fr.	–	
Total	:	866	fr.	
Au	quêteuses	dévouées,	aux	généreux	donateurs,	notre	vive	gratitude.	
	

Le	mois	qui	vient	–	8-11	Décembre	
Dates	de	la	fête	de	l’Immaculée-Conception	:	A	Bretteville,	 la	Communion	de	cette	fête	aura	 lieu	 le	
11	au	jour	de	la	Solennité	;	confession	le	samedi	après-midi.	
 



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	1938	

Page	9	sur	9	
	

 
 
	
	

	

	

	

	

	

Noël	–	25	Décembre	!	–	Noël	
Depuis	2	ans	Bretteville	n’a	pas	eu	de	Messe	de	Minuit	!	A	vous	donc,	chers	Paroissiens,	de	préparer	
cet	heureux	événement	pour	1938.	
A	Saint-Germain,	il	y	eut	en	1937,	à	la	Messe	de	Minuit,	une	église	archi-comble.	
Bretteville	ne	fera	pas	moins,	nous	en	sommes	sûr.	
D’ailleurs	nous	préparerons	une	belle	fête,	belle	crèche	et		belles	illuminations	!	Les	chants	
populaires	que	vous	aimez	tant	seront	au	programme	;	vous	apporterez	toute	la	journée	vos	
cantiques.	
La	piété	sera	à	l’unisson	–	de	nombreuses	communions	seront	distribuées	au	cours	de	la	Nuit	Sainte.	
	
Voici	le	programme	des	Fêtes	:	
Samedi	24	:	de	9	h.	à	12	h.	et	de	2	h.	à	7	h.,	confessions.	
Toutes	les	cérémonies	de	Noël	seront	présidées	par	M.	l’abbé	Lepage,	ancien	curé	de	Sainteny,	qui	
sera	en	même	temps	le	prédicateur.	
A	11	h	3/4	:	chant	solennel	de	la	Généalogie	–	Te	Deum	–	Entrée	de	l’Enfant	Jésus	et	de	sa	cour	–	
chant	du	Minuit,	Chrétiens.	
A	Minuit	:	Grand’Messe	Solennelle	–	Communion	suivie	d’une	2e	messe	et	chants	de	cantiques.	
A	10	h.	1/2	:	Grand’Messe	du	Jour.	
A	3	h.	:	Vêpres	et	Salut	Solennel.	
A	tous	les	offices	:	quête	pour	la	restauration	des	chapes	noires.	
	 	

	

Un	Cadeau	–	Un	Souvenir	!!	
----oOo----	

Monsieur	le	Curé	a	eu	l’idée,	à	votre	intention	de	faire	
prendre	des	photographies	:	1e	de	notre	Eglise	avec	ses	
beaux	bancs	neufs	–	2e	de	l’extérieur	de	l’église,	vue	
nouvelle	–	3e	du	beau	Calvaire,	votre	Monument	aux	Morts	
de	la	guerre.	
Ces	cartes	postales	bien	réussies	vous	feront	plaisir	ainsi	
qu’à	vos	amis	–	Elles	vous	seront	vendues	au	bénéfice	de	
l’Eglise	au	moment	de	Noël.	
Belle	occasion	pour	écrire	les	cartes	de	«	Bonne	Année	»,	sur	
les	cartes	de	Bretteville	!	


