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7e Année – N°1 – Janvier 1941
COMMUNION SOLENNELLE
Première composition

Augustin Lavallée : 110
Auguste Tirel : 76
Paulette Thérèse : 99
Hélène Valognes : 90
Yvette Lemière : 71
___________

Fête de l’Adoration perpétuelle : 21 janvier.

Il n’y a pas de raison de supprimer cette fête, bien au contraire elle doit être l’occasion de
communions ferventes, de prières confiantes, d’adorations réparatrices. Nous comptons sur une très
nombreuse assistance, Monsieur le Doyen présidera les cérémonies. Monsieur le Curé de
Montgardon chantera la grand’messe, le sermon sera donné par le R.P. Blondel , missionnaire de
Notre-Dame-sur-Vire. Première messe à 7 h ½. Grand’messe à 10 h ½. Vêpres à 3 heures moins ¼.
___________

Mouvement de la Population en 1940
5 naissances :
25 janvier : Marcel Jeanne
8 juillet : Marcel Gunther
3 août : Jean Savary
8 octobre : Roland Lefranc
23 novembre : Remy Angé
2 mariages :
28 septembre : Pierre Lucas et Paulette Pitrey
28 octobre : Robert Closet et Maria Saulais
8 décès :
4 janvier : Caroline Lefol
19 janvier : Céleste Quenault
23 janvier : Augustine Holley
30 janvier : Alphonsine Tirel
?? février : Madame Gourgan
18 mars : Emile Loret
25 juillet : Adrienne Aubin
29 octobre : Alexandre Faillot
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Pour nos Prisonniers
L’appel du maréchal Pétain a été entendu et a reçu le huit décembre un commencement de
réalisation : la quête fut faite aux deux offices par madame Ernest Serre ; la somme recueillie se
monte à 750 francs. En ce moment la collecte se poursuit par les soins de Dames de la Ligue
Patriotique à domicile.
_____
Mercredi 1er Janvier : A 7 h ½, grand’messe pour les paroissiens et nos prisonniers. Venez nombreux.

7e Année – N°2 – Février 1941
Au jour le jour. – Beau geste de la population
En décembre le maréchal Pétain, qui a accepté le gouvernement de la France à l’heure d’une des plus
sombres défaites de notre pays, lançait un appel émouvant pour l’ « aide aux prisonniers » et « le
Secours National ». Madame Lapasset qui a été nommée secrétaire cantonale par le Comité
départemental de la Croix-Rouge a fait le nécessaire. On a quêté à l’église : résultat 750 francs, plus
un don de 800 fr., on a fait une collecte à domicile : 1 675 francs. Les Anciens Combattants ont versé
320 francs et le Conseil Municipal 1 000 francs, le tout se monte à la belle somme de 4 545 francs.
___________
Fête de Noël
Noël de guerre ! Noël où il a manqué en trop de foyers un être cher, un père, un frère…
Mais Noël de l’espérance quand même ! C’est ainsi qu’on l’a compris à Bretteville. Une belle
communion inaugurait la fête. Très belle assistance à la messe et aux vêpres ; des chants qui mettent
les âmes à l’unisson ! Cependant, et c’est triste à dire, il y a des gens qui croient que nous serons
sauvés sans un retour sérieux à la pratique religieuse, aux commandements de Dieu et c’est ce qui
explique des absences pénibles et regrettables à Noël et le dimanche. « Ils ont des yeux, dit l’Ecriture,
et ils ne voient pas » - « Des oreilles et n’entendent pas ».
___________
L’Adoration perpétuelle : 21 janvier.
Elle a été ce que nous avions espéré qu’elle fut : pieuse, fervente, solennelle. Cinq de nos enfants ont
reçu, ce matin-là, le Christ-Jésus pour la première fois après s’être bien préparés pendant huit jours.
Ils n’étaient pas seuls, une longue théorie de jeunes gens, de jeunes filles et de femmes s’unissaient à
eux. Beau sermon du R.P. Blondel. Entrain et belles voix de nos jeunes chantres et pour terminer un
mot chaleureux et pastoral de monsieur le Doyen qui présidait.
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Bretteville-sur-Ay il y a 80 ans !
En 1860 : monsieur l’abbé Auvray était curé, monsieur l’abbé Sébline, vicaire. Le conseil curial ou la
fabrique avait pour membres : messieurs Jacques Luce, maire ; J. Levesque ; L. Levesque ; M.
Pacquet, secrétaire ; Manvieu Luce.
___________
Bretteville-sur-Ay en 1941 ne compte plus que 360 habitants contre 412 il y a deux ou trois ans.
L’explication nous est fournie par le départ de plusieurs familles nombreuses et les berceaux moins
nombreux que les tombes !

7e Année – N°3 – Mars 1941
Sanctifiez votre Carême ! Offrez à Dieu vos souffrances – vos ennuis – vos privations – les
séparations.
Revenez à Dieu ! Où êtes-vous le dimanche à l’heure de la Messe hommes et jeunes gens qu’on ne
voit pas a l’église.
Malheur à la Paroisse et à la Nation qui profane le Dimanche !
Deuxième composition de la Communion Solennelle :
Augustin Lavallée : 112
Auguste Tirel : 96
Paulette Thérèse : 105
Hélène Valogne : 98
Yvette Lemière : 82
___________
Communion Solennelle 1940-1941
Que faire… ? Nous avions tous espéré la fin des événements qui attristent notre malheureux pays.
Nous voulions croire au retour prochain de nos chers prisonniers. Hélas ! Rien ne fait prévoir ce
retour à bref délai.
Dans ce cas, devait-on laisser encore un bon nombre d’enfants sans célébrer le plus beau jour de
leur vie – sans renouveler les grands serments de leur baptême avant d’entrer plus avant dans la
vie ? Non !
En 1914-1918 : malgré l’absence douloureuse d’un père, d’un frère il fallut bien faire les
Communions Solennelles pendant cinq ans !
Nous faisons donc appel à la foi des pauvres mamans – des parents et amis de nos chers futurs
communiants et nous leur disons : dans l’intérêt de vos enfants, pour la paix de votre conscience, et
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le retour du prisonnier, la Communion Solennelle pour Bretteville-sur-Ay est fixée au dimanche 4
mai afin que vos enfants puissent être confirmés le 12 à Lessay.
Ce sera une fête uniquement religieuse – les banquets et réjouissances profanes sont hors de saison
cette année.
Catéchisme et Confirmation
Tous les enfants qui doivent être confirmés à Lessay et qui ne suivent plus les catéchismes devront à
partir du mardi 4 mars assister tous les mardis à 11 h au catéchisme.

7e Année – N°4 – Avril 1941
Le Temps Pascal
Depuis le 23 Mars, chacun peut remplir son devoir pascal. – Mieux vaut être en avant qu’en retard. –
Profitez des dates officielles des Communions pascales et des Messes quotidiennes pour vous mettre
en règle.
___________

Quinzaine Pascale
A notre grand regret nous ne pouvons pas vous convoquer comme par le passé aux exercices du
Carême en semaine, les consignes relatives à la circulation tardive étant un obstacle irréductible.
___________

Semaine Sainte
Mercredi-Saint : confessions de 9 h à 12 h et de 2 h à 7 heures.
Jeudi-Saint : Messe de Communion des Femmes, Jeunes Filles et Enfants à 7 h ½.
Vendredi-Saint : office du matin à 7 heures. – Adoration de la Croix au cours de la cérémonie.
Le soir (si le couvre-feu est porté à 9 heures, comme nous l’espérons pour avril), cérémonie de la
Passion à 7 h ½.
Adoration de la Croix. – Nous faisons un appel très spécial et très pressant aux Hommes et Jeunes
Gens pour qu’ils viennent très nombreux à cette cérémonie.
Nous prions instamment les maîtres et les maîtresses de maison de favoriser la venue à la cérémonie
du Vendredi soir, en faisant cesser le travail un peu plus tôt.
Autrement, cérémonie solennelle à 3 heures.
Samedi-Saint : office du matin à 7 heures ; bénédiction de l’eau nouvelle – du cirge pascal : vers 8
heures « Messe de l’Alleluia ».
L’Après-Midi : à 2 heures et jusqu’à 7 h ½, confessions. Depuis 4 heures à 7 h ½, confessions
seulement des hommes et jeunes gens.
Fête de Pâques : communion pascale des hommes à 7 heures ; Grand’Messe à 10 h ½ ; Vêpres à 3
heures.
Lundi de Pâques : Grand’Messe à 8 heures.
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Etat Religieux
Mariage : Le 25 février se sont indissolublement unis devant Dieu, en l’église paroissiale, Lucien Née
et Lucienne Butel. Quête au mariage : 120 francs.
___________
Don à l’Eglise
A l’occasion du mariage de son fils, monsieur Jean-Baptiste Née, conseiller municipal, a offert un
vitrail (*) à l’église paroissiale.
Toute la paroisse apprendra avec joie et sans surprise le geste fort généreux qui a marqué cette belle
journée. Avec ce don, une idée chère au très regretté monsieur l’abbé Lepiez, dont monsieur JeanBaptiste Née fut jadis le très fidèle enfant de chœur, va être reprise. Cinq vitraux resteront à trouver
pour terminer la décoration des fenêtres.
En attendant, nous tenons à redire, au nom des Paroissiens et personnellement notre chaleureuse
gratitude aux familles Jean-Baptiste et Lucien Née pour ce beau geste.
(*) Vitrail « les Noces de Cana » vitrail se trouvant à la droite de l’autel lorsqu’on est face à l’autel.

___________
Bretteville possède une œuvre d’Art
Sauvons le patrimoine légué par les aïeux !
Monsieur le Curé découvrit, il y a quelques années, un fragment important de vieille statue de la
Vierge. Il le mit soigneusement de côté et voici que l’ayant fait examiner par un artiste, on lui révèle
que cette statue date de la fin du XIVe siècle ou tout début du XVe siècle, reste fort curieux et très
beau d’une magnifique statue en pierre de Caen.
Qu’auriez-vous fait, chers Paroissiens ? Vous auriez dit à l’artiste : « restaurez-la bien vite afin que
nous revienne cette œuvre d’art qui sera fort appréciée ! ».
J’ai pensé comme vous, et, comptant sur vous, j’ai dit : « Commencez le travail ».
La restauration coûtera un prix élevé, mais jamais les dévots à Marie n’ont trouvé trop cher le
« portrait de leur très bonne Mère ».
Monsieur le Curé reçoit dès maintenant toutes les offrandes : grandes, moyennes et petites, pour la
restauration de la statue de « Notre-Dame à l’Ecureuil ».
___________
Examen de Communion Solennelle
Il aura lieu le jeudi 17 avril, à Bretteville, présidé par monsieur le Doyen de Lessay.
Communion Solennelle
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Elle aura lieu le 4 Mai : Grand’Messe à 9 heures. La retraite préparatoire commencera le mercredi
précédent, 4 heures, et sera prêchée par le R.P. Hédouin, Rédemptoriste.

7e Année – N°5 – Mai 1941
Le 22 mai : Fête de l’Ascension et fête de la Sainte-Enfance.
Réparation d’un oubli involontaire à l’Etat religieux.
Le 26 octobre 1940 se sont indissolublement unis devant Dieu en l’église paroissiale, Robert Closet et
Maria Saulée.
Quoique l’assistance au mariage fût réduite par suite de la guerre, les frères de la jeune mariée étant
prisonniers, la quête à l’église s’est montée à la jolie somme de 97 francs.
Nous avons tenu, même après plusieurs mois, à réparer cet oubli involontaire survenu dans l’édition
du bulletin de décembre dernier et qui nous a été signalée ces temps derniers seulement. Le bulletin
Paroissial, chacun le devine, n’a pas pour mission de molester ses lecteurs, au contraire, il est par
définition le journal de la grande famille qui veut relater impartialement tous les événements joyeux
ou douloureux qui s’y produisent.
Nous renouvelons nos vœux aux jeunes époux qui viennent de fonder un foyer chrétien de plus dans
la paroisse.
A Robert Closet qui fut depuis sa tendre enfance, comme monsieur Octave Closet son père, tout à
tour enfant de chœur, thuriféraire et qui en dernier lieu prêta pour nos cérémonies religieuses le
concours de sa belle voix comme chantre, nous renouvelons nos remerciements et faisons le vœu,
qui est celui de tous : revoir bientôt notre lutrin au complet.
Semaine Sainte et Pâques
Belle et bonne semaine, malgré la marée et l’interdiction de circuler après 8 heures le soir.
Dès le mardi, à 14 heures, assistance convenable au Chemin de la Croix.
Le Jeudi-Saint un très long défilé de femmes et de jeunes filles à la Sainte Table.
Le Vendredi-Saint, à 3 heures, malgré le varech et la pêche, une très belle assistance au Grand
Chemin de Croix. Chœur parlé des enfants et Adoration de la Croix.
Dimanche de Pâques ! Le chœur est au complet d’hommes et de jeunes gens qui vont communier à 7
heures. Depuis sept ans nous n’avions pas vu un tel nombre et tous ne sont pas encore venus ! Toute
la journée l’église revit une assistance compacte et très pieuse.
Le 27 avril sera la clôture de la Pâque, nous pensons bien d’ici-là compter un bon nombre de
pascalisanats.
Communion Solennelle
Elle aura lieu à la date déjà indiquée. Quatorze enfants des années 1940-1941 y prendront part avec
les aspirants s’il y en a.
A la retraite préparatoire, qui commencera à 4 heures le mercredi 30 avril, prendront part les enfants
de la communion, plus les enfants qui doivent faire leur communion privée.
La cérémonie de la Communion, au matin du 4 mai, commencera par le départ du presbytère.
Grand’Messe à 9h30. Vêpres à 3heures.
Les Rogations, 19-21 mai à Bretteville.
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Vous avez tous intérêt cette année à ce que le Bon Dieu bénisse vos travaux des champs, vos
semences et vos récoltes. Laboureurs venez, comme jadis, à la messe matinale de 7 heures prier
l’auteur de tout bien.
L’Ascension.
Confessions la veille depuis 3 heures. Communion le matin de l’Ascension, à 7 heures précises.

7e Année – N°6 – Juin 1941
Lettre
De son Excellence Monseigneur l’Evêque
Sur le denier du clergé
Nos Très Chers Frères,
Nous vous renouvelons notre appel annuel en faveur du Denier du Clergé.
En 1938-39, tout en regrettant que la moyenne désirée ne fût pas atteinte, nous étions heureux de
constater que, dans toutes les paroisses, un sérieux progrès avait été réalisé. Il fut maintenu en 193940. Nous vous en félicitions et vous exprimions l’espoir que cet effort ne faiblirait pas.
Notre espoir n’a pas été déçu : un léger fléchissement dans le montant des offrandes paroissiales a
été heureusement compensé par des dons particuliers.
Le diocèse comprend son devoir et il le remplit avec une persévérance que rendant plus méritoire les
difficultés de l’heure présente. Nous l’en remercions, nous n’en sommes pas surpris : les fidèles
voient avec quel zèle et quel dévouement nos prêtres s’efforcent d’assurer le service des paroisses et
de suppléer les confrères que retient en si grand nombre une douloureuse captivité Unis dans la
souffrance, comment tous, clergé et fidèles, ne le seraient-ils pas dans l’esprit de sacrifice ?
Le sacrifice est la grande preuve de la charité et la charité nous garantit l’affection de Celui qui est la
résurrection et la vie pour les âmes et pour les peuples.
Agréez, Nos Très Chers Frères, l’assurance de notre paternelle affection.
Théophile-Marie
Évêque de Coutances et Avranches.
Chers Paroissiens de Bretteville et Saint-Germain, vous entendez l’appel de notre Evêque. Nous
voulons espérer que les deux collectes seront meilleures encore que l’an passé puisque les moyens
en général sont supérieurs.
Dans l’ensemble des paroisses du diocèse – sur 665 – Bretteville arrive au 355e rang avec une
moyenne de 6 fr. 07 par habitant. – Saint-Geramin se classe au 523e rang avec une moyenne de 5 fr.
13 par habitant. – La moyenne demandée par Monseigneur était de 10 francs par personne !
Cette collecte se fera fin mai ou tout début de juin.

Etat Religieux.
Le 28 avril, inhumation de Joseph Tirel, âgé de deux ans. – A la maman éplorée qui veillait avec un
grand soin sur son cher enfant, au papa prisonnier, la « Voix de nos Clochers » redit ses condoléances
attristées et bien chrétiennes.
Places des Enfants de la Communion Solennelle 1941 :
1er Augustin Lavallée – 2e Auguste Tirel
Page 7 sur 13

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 1941

1re Paulette Thérèse – 2e Hélène Valognes – 3e Yvette Lemière.

Fête Patronale Saint Martin :
Déjà nous l’annonçons, puisqu’elle sera célébrée au début de Juillet, le 6. Ce jour seront bénits et la
statue de Notre-Dame à l’écureuil, et le vitrail donné par la famille Née.
Le programme sera donné en juillet.

7e Année – N°7 – Juillet 1941
Etat Religieux.
Baptême : le dimanche 15 juin, a été solennellement baptisé : Pierre-Octave-Paul Closet, né la veille.
Le parrain a été Octave Closet, grand-père, et la marraine Mathilde Solais, grand’mère de l’enfant.
Inhumation :
3 juin : de mademoiselle Alexandrine Luce, décédée subitement à l’âge de 86 ans. Avec cette
excellente demoiselle, Bretteville a perdu sa doyenne d’âge.
Nos Fêtes-Dieu ont été bien célébrées et pieuses. Chaque soir un bon nombre de femmes et
d’enfants ont assisté au salut.
Le vendredi du Sacré-Cœur à la procession, on remarquait un bon groupe d’hommes et de jeunes
gens.
Enfin le 22 à la procession dans le cimetière il y avait foule. Cependant, pour être juste, il faut ajouter
que trop nombreux encore ont été ceux qui, au mépris des lois divines, ont préféré la mer à la messe
ou à la compagnie du Bon Dieu !
Une bonne cinquantaine de communions ont réjoui le Sacré-Cœur de Jésus le vendredi et le
dimanche de sa fête.
La Saint-Martin d’été. – Chacun sait que de temps immémorial, Bretteville a eu pour Saint Martin un
culte très spécial. Les « Anciens » racontent que les Marais, devenus les « Mares » si fertiles qui
avoisinent le bourg et s’étendent jusqu’à Saint-Germain, par leurs effluves malsaines provoquaient
« les fièvres tremblantes ». Les paroissiens invoquèrent leur saint protecteur et lui vouèrent une
confiance absolue. Le mal disparu.
On raconte aussi qu’au portail extérieur de l’église, et jusqu’à la révolution de 1789 un Saint Martin à
cheval partageant son manteau avait été placé par la piété des Brettevillais. La fureur anti-religieuse
des révolutionnaires brisa ce monument, mais jamais ne put enlever de l’âme des paroissiens la
vénération, la confiance, qu’ils avaient donné à leur saint Patron.
Cette année encore, le 6 juillet, la paroisse se prépare à célébrer sa fête.
Monsieur le chanoine Marie, cure-doyen de La Haye-du-Puits, présida. Le R.P. Blondel, missionnaire à
Notre-Dame-sur-Vire donnera les prédications. Monsieur l’abbé Leloy, bien connu chez nous et libéré
de captivité, sera nôtre.

7e Année – N°8 – Août 1941
Etat religieux :
Ondoiement : 2 juillet, de Serge Eydely, né du légitime mariage de Marcel Eydely et Rosa Dimitch.
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Echo de la Saint Martin :
Dans sa brièveté obligatoire, il veut nous rappeler l’excellente journée du 6 juillet. Notre fête eut
d’abord sa préparation éloignée : restauration à Caen de « N.-D. aux Ecureuils », notre magnifique
Vierge du XVe – exécution du vitrail, représentant « Les Noces de Cana », à Bayeux. – Nettoyage de la
Chapelle de la Sainte Vierge. – Restauration du viel Autel teinté genre vieux meuble XVe. – Placement
de la précieuse statue pour lequel nous eûmes besoin des bras robustes de, Lucien Née, Robert
Closet, Félix Butel, Charles Dubost, monsieur l’abbé Leloy, habilement dirigés par monsieur Eydely. La
statue mesure 1 m 55 et pèse pour le moins 400 livres. Entre temps monsieur Eydely avait présidé au
replacement de notre vieille statue en pierre de Saint Marcouf. Notre cher séminariste Saint-Pierrais
avait, grâce à un groupe de jeunes filles dévouées, préparé les chants de circonstance – le samedi il
mettait la dernière main à la décoration de l’église – qui fut fort remarquée.
Le 6 juillet, monsieur le chanoine Marie, doyen de Le Haye-du-Puits, présida et donna la bénédiction
liturgique à la statue de la paroisse – au vitrail riche en couleurs et d’une facture qui s’apparente au
vitrail ancien, don de la famille Née. – Le R.P. Blondel, de N-D.-sur-Vire, fut l’orateur fort goûté et
écouté. Au soir de cette Saint Martin qui n’avait connu aucune réjouissance profane, monsieur le
Doyen et monsieur le Curé tiraient les conclusions : l’un encourageait les Brettevillais à continuer
l’embellissement de leur église par l’érection d’un maître-autel plus digne du Bon Dieu, l’autre
remerciait ses paroissiens de leur générosité si fidèle depuis sept ans et se promettait bien, avec leur
concours, d’offrir à N.-S. J.-C. l’autel digne de la chrétienne et bonne paroisse de Bretteville. La quête
fut faite aux deux offices par madame Lucien Née.
15 août, Assomption :
1° préparation à la fête : le jeudi 14, de 2h à 7h., confessions pour les enfants et grandes personnes,
de 7h30 à 8h30 pour les jeunes gens et les hommes. – Le 15 août, communion à 7h (très précises).
S’il y avait des confessions, le matin : de 6h15 à 7 h moins 10 minutes. A 10h30 Grand’Mess, à 3h.
Vêpres et procession du Vœu. Nous demandons, au nom de la Saint Vierge, beaucoup de
communions. – « Jamais ceux qui ont eu recours à Elle n’ont été abandonnés ».
Les Vacances :
Pendant ce temps de liberté pour vos enfants, soyez, Pères et Mères, très vigilants : Prière – offices –
bonne tenue – fréquentations, feront l’objet de votre sollicitude avertie.
Saint Gilles, 7 septembre :
A l’occasion de la fête de notre 2e patron, un deuxième vitrail sera placé et recevra la bénédiction. Le
programme paraîtra au prochain bulletin.

7e Année – N°9 – Septembre 1941
Etat religieux :
19 août : inhumation de Henri Lefol, 48 ans, ancien combattant.
26 août : inhumation de Alphonse Quenault,
Echo du 15 août :
Température inclémente ; mais au cœur des dévots à la Très Sainte Vierge grande ferveur et
confiance. Le matin à 7 heures, 70 communions et foule aux deux offices. On aurait souhaité
quelques présences de plus parmi nos jeunes filles et jeunes gens à la communion du matin, bien que
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déjà notre jeunesse fut largement représentée ; il y a des sacrifices qui sont bien payés par le Bon
Dieu.
La quête fut faite aux deux offices par Reine Angé.
Notre prochaine fête : La Saint Gilles – Première Messe
Bénédiction du blé nouveau
Bénédiction du Vitrail : « l’Ordre »
7 Septembre
Saint Gilles est le 2e patron de notre paroisse, comme Saint Lô l’est de Saint-Germain. Sa fête tombait
en semaine, le premier, force nous est de reporter la solennité au dimanche qui suit : ce sera, le7.
La Grand’Messe solennelle sera célébrée à 10h30 par un nouveau prêtre de la dernière ordination :
monsieur l’abbé Joseph Gosselin, camarade d’enfance de monsieur le Curé.
La présidence de la fête et la panégyrique de Saint Gilles, et les bénédictions seront données par
monsieur le chanoine Bérenger, supérieur de l’Institut Notre-Dame d’Avranches.
Le matin : au cours de la Messe aura lieu la bénédiction du blé nouvellement récolté. Offrande
symbolique au Dieu créateur et protecteur à qui nous disons : « Donnez-nous notre pain quotidien ».
Le soir, Vêpres solennelles à 3h., bénédiction du 2e vitrail de la nef. Ce vitrail représente le sacrement
de l’Ordre. La vocation des Apôtres.
Préparons cette fête dans la prière : ce sera la fête du sacerdoce, du blé qui devient le pain
eucharistique, nourriture et force pour nos âmes.
La veille : samedi 6, confessions de 4h à 6h30. Le dimanche 7, communion à 7h.

7e Année – N°10 – Octobre 1941
Etat religieux
Baptêmes :
24 août, de Jacques Mérat
3 septembre, de Michel Thierry
12 septembre de Anik Lucas
20 septembre, de Nicolas Ménard
Mariages :
6 septembre, à Saint-Nicolas-de-Pierrepont de Roger Frémaux et de Cécile Lemière. Roger Frémaux
avec un fidèle dévouement porte depuis bien des mois la maîtresse-chape chaque dimanche, nous lui
adressons l’expression de notre vivie gratitude. Et nous formons pour les jeunes époux les meilleurs
vœux de bonheur chrétien.
Inhumation :
26 août : Alphonse Quenault, 69 ans
24 septembre : Eugènie Canu, 75 ans.
Chronique
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La Saint-Gilles : Les échos de cette fête, célébrée le 7 septembre, que nous avons recueillis au hasard
sont unanimes pour souligner les impressions ressenties fortement au cours de cette belle journée
chargée de leçons. Un jeune prêtre célébrant les Saints Mystères à l’autel et bénissant les blés
nouveaux. En chaire, un maître de la parole, monsieur le chanoine Bérenger, dégageant avec
autorité, flamme patriotique et poésie les belles leçons du sacerdoce, sujet représenté par le 2e
vitrail. Tout parlait éloquemment aux yeux et impressionnait les âmes.
Adieu… Les Vacances… Au Travail !
Horaire des Catéchismes à dater du 6 octobre
Lundi : 10h30, Communion Solennelle et Persévérance.
Mardi : 10h30, 7,8, 9 ans
Jeudi : 11h, Communion Solennelle.
Samedi : 11h, tous les catéchismes.
Prière instante aux parents :
1° d’envoyer tous les enfants en âge de catéchisme à partir de 6 ans et de les envoyer régulièrement.
2° de s’assurer par eux-mêmes que les leçons sont apprises.
3° de faire prier matin et soir les enfants et ce qui est mieux de prier avec eux.

7e Année – N°11 – Novembre 1941
Etat religieux :
Baptême :
20 septembre : Françoise Eydely, Claude Eydely et Bernard Eydely.
Regards sur le mois d’Octobre
Il commença par la rentrée des catéchismes le 3. Tous les enfants se sont présentés et semblent
disposés à bien apprendre leur catéchisme. Prière instante est faite aux parents d’aider les jeunes
enfants à étudier ou de trouver une personne qui y veille si leurs occupations sont trop absorbantes.
Le 7 octobre, en la fête du Saint Rosaire, le prêtre prisonnier qui avait assisté le jeune frère de
monsieur le Curé mourant, pris la parole à la grand’messe. Il fit un sermon bien impressionnant sur la
vie religieuse, l’ardeur patriotique, la confiance inébranlable en celui qui dirige la France, et le désir
qu’ont tous les prisonniers de voir leur cher pays sortir de sa torpeur, se réveiller « penser et agir
Français et Chrétien ».
Le 9 octobre, en la fête et journée des Missions, monsieur l’abbé Cadel, licencié ès-Lettres, parla de
l’œuvre si importante de Saint-Pierre-Apôtre, qui a pris à charge la formation et l’éducation du clergé
indigène dans les Missions. Le prédicateur fut convaincant et écouté ! il y eut même un résultat
tangible puisque l’offrande à la grand’messe se totalisa de 150 francs.
La Saint-Martin d’hiver (16 novembre)
Fête des vocations
C’est le 11 novembre que tombe la fête, nous la célébrerons le dimanche qui suit. L’Eglise célèbre la
mort et l’entrée au Ciel de notre saint Patron à cette date. Elle doit nous être chère puisque SaintMartin est le patron de la paroisse. Nous mettrons sous sa garde, ce jour-là, notre fête annuelle des
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Vocations. Monsieur le Curé a le grand espoir que notre do… fête soit présidée et prêchée par un
dignitaire ecclésiastique.
A cette occasion les jeunes filles feront à domicile la double collecte en argent pour l’œuvre SaintJoseph et les dons en nature. L’an dernier, elle dépassait 1.000 francs.
Nos prisonniers
Deux nouveaux sont revenus au titre de malade : H. Guillemin et Gaston Lavalée. Nous nous
réjouissons avec ……..e et leurs familles et nous faisons des vœux pour leur santé. Tous nos autres
chers absents donnent de leurs nouvelles qui sont satisfaisantes.
11 Novembre
Ce jour sera, comme la tradition patriotique et chrétienne le veut, consacré au souvenir et à la prière
pour les soldats français morts au cours des guerres 1914-1919, 1939-1940. Un service solennel sera
célébré en notre église à 10 heures, à la demande des Anciens Combattants.
Horaire des Catéchismes :
10 h. lundi : Deuxième et Première Communion.
10 h. mardi : 7, 8, 9 ans.
11 h. mercredi : Communion Solennelle.
11 h. vendredi : Communion Solenelle.
11h. samedi : tous les enfants.

7e Année – N°12 – Décembre 1941
Les fêtes de la Toussaint auront connu en 1941 une affluence de fidèles aux offices rarement égalée.
La piété alla de pair puisque nous eûmes la joie de compter 135 communions. Souvenons de nos fins
dernières. Pensons à nos morts !
Le 11 novembre. – A la demande des Anciens Combattants qui en font un jour sacré du souvenir, le
service annuel pour les morts des deux guerres fut célébré à 10 h/ devant une magnifique assistance.
Il nous est agréable de signaler qu’à Bretteville le Conseil Municipal au complet, son maire en tête,
avait tenu à s’associer à cette cérémonie du souvenir et que monsieur Gaston Lavallée revenu de
captivité avait été chargé de tendre l’aumônière. Cela fait plaisir de voir et de sentir qu’il y a encore
des gens qui ont du cœur !
16 novembre. – Nous fêtions à cette date « notre petite Saint Martin » et la « journée des
Vocations » que présida et prêcha excellemment monsieur le Doyen de La Haye-du-Puits. Dans les
villages les jeunes filles avaient fait à cette occasion la quête pour « l’œuvre Saint-Joseph » et les
« dons en nature ». Le total s’est élevé à 1.500 francs. Que soient félicitées les quêteuses et
remerciée toute la paroisse.
Décembre : c’est l’Immaculée ! C’est Noël.
L’Immaculée Conception : 7-8-14 décembre. – Préparons-nous à célébrer « la fête aux Normands ».
Dimanche 30 novembre ouverture de la Neuvaine à l’Immaculée. – Dimanche 7, premières Vêpres. –
Lundi 8, fête liturgique. – Dimanche 14, solennité.
Du 30 novembre au 8 décembre chaque soir l’église à 14h1/4, chapelet et bénédiction. On tintera la
cloche à 4h.
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Dimanche 14 décembre : journée des prisonniers. Confessions, le samedi 6 et le samedi 13 de 3h. à
6h.
Fête de Noël. – 24 décembre : confessions toute la journée depuis 9h. – Nous saurons assez tôt si
une messe de nuit est autorisée ! – Autrement : le 25, communion à 7h. Grand’messe à 10h1/2.
Vêpres à 3h.
Il est instamment recommandé d’apporter les cantiques à tous les offices de Noël.
Don à l’église. – En reconnaissance d’une grâce obtenue, une personne a offert la magnifique
« dentelle au point de Venise » de la nappe d’autel qui servait à la Saint Martin, le 16 novembre.
Merci !
Horaire des Catéchismes
10h30 lundi : Deuxième et Première Communion.
10h30 mardi : 7, 8 et 9 ans.
11h mercredi : Communion Solennelle.
11h vendredi : Communion Solennelle.
11h samedi : Tous les enfants.
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