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Bulletin Paroissial de Bretteville-sur-Ay et Saint-Germain-sur-Ay
Archives Départementales de la Manche – Saint-Lô (Ref. 12 PER 87)
Année 1936

1re Année – N°9 – Janvier 1936
Notre mémorable Fête de Noël :
Du fait de l’inauguration de l’électricité la fête de Noël devait revêtir un éclat inaccoutumé. Avant la
Messe de Minuit, monsieur le Curé bénit l’installation nouvelle et lorsque commence le Te Deum,
alors qu’une majestueuse procession de 20 enfants de chœur portant l’Enfant-Dieu débouche au
grand portail, la lumière électrique commence d’inonder de ses feux puissants, l’Eglise et le cœur
archicomble d’hommes. Cinq diffuseurs à la voûte, 32 bougies électriques à l’autel réparties en
appliques et candélabres font un merveilleux effet. Messe de joie, de musique, de chants et de
lumière qui laissera un bon souvenir dans l’esprit des paroissiens. Une centaine de personnes
s’approchèrent de la Table Sainte au cours de la messe, c’était la réponse des âmes au Christ qui a
dit : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie… ». – Les cantiques populaires habituels furent chantés
avec beaucoup d’entrain aux divers offices.
Monsieur le Curé dit aux Vêpres à chacun le mot de vive gratitude qui convenait.
C’est toute la paroisse qui a contribué à l’électrification ; la quête à domicile fut faite avec
dévouement par les jeunes de la Ligue d’A.C. qui se partagèrent les différents villages.
Village de l’Eglise : quêteuses, Mlles A. Tirel et M. Closet :
220
La Lucerie, Les Aubins, quêteuses, Mlles C. Quenault et M. Quenault :
270
La Féérie-Réthoville, quêteuse Mlle Hennequin :
135
La Quenaudière, quêteuses Mlles G. Lebourgeois et Mabire :
115
L’Orguillet, Graverie, quêteuses Mlles Tirel, Jouxtel, Lassade
104
Dons anomymes : 25 fr. – 25 fr. – 50 fr. – 250 fr.
350
Don du Conseil Municiapl : 250 fr.
250
Quête le jour de Noël : 264 fr.
264
----TOTAL
1.708 fr.
Monsieur le Curé avait raison de dire à chacun sa reconnaissance : au Conseil Municipal, aux
quêteuses et à tous ses paroissiens et il ajoutait lorsque nous aurons trouvé 250 fr. installation et
dorure des appareils, tout sera payé et ce ne sera pas long car les chers Brettevillais ne manquent pas
à répondre aux appels de leur Eglise. – A tous merci.
L’Adoration Perpétuelle :
Cette Fête diocésaine et paroissiale aura lieu comme chaque année le 21 Janvier, un mardi. Les
prêtres du Doyenné avec notre dévoué Doyen y seront présents. Cette fête qui est si bien suivie par
tradition de foi envers l’Eucharistie connaitre l’affluence des grands jours et de nombreuses
communions.
Les joies en 1935 :
3 garçons ont été baptisés : Jean-Pierre Eydely (ondoyé), Michel Angé et Denis Pitrey.
4 filles ont été baptisées : Rose Tirel, Mauricette Montigny, Jacqueline Louis, Marguerite Valognes.
3 mariages : Edouard Loyer et Marcelline Ecolivet – Jean Morin et Germaine Jouxtel – Auguste
Audrain et Marguerite Loret.
Les deuils en 1935 :
Noémi Aubin – Marie Duval – Estelle Tirel – Rose Quevillon.
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1re Année – N°10 – Janvier 1936
L’Adoration Perpétuelle :
Dès le matin une soixantaine de personnes s’approchent de la Sainte Table, cela fait inaugurer de la
journée. A 10 heures et demie, monsieur l’abbé Le Carpentier, actuellement curé de Quettreville,
mais qui administra pendant huit ans Breteville, célèbre la grand’messe en présence de monsieur le
Doyen, des prêtres du canton. Monsieur l’abbé de Monthuchon, en un langage clair et d’une
simplicité toute évangélique, nous dit avec conviction les raisons pressantes de la réparation vis-à-vis
de Jésus-Hostie. – La même foule se retrouva aux vêpres, pieuse et recueillie. – Madame Lavallée,
jadis zélée présidente des Jeunes, et toute dévouée aux œuvres paroissiales, fit la quête matin et
soir.
Décès : Pierre Holley, village du Pré, 76 ans.

Notes de Catéchisme
Communion Solennelle – notes du premier trimestre :
René Jouxtel
108/125
Yvonne Closet
Robert Duchastel
106
Blanche Valogne
Jules Thérèse
104
Marguerite Hennequin
Charles Dubost
103
Marguerite Lefranc
Roger Lebreuilly
102
Germaine L’Homme
Marcel Lebreuilly
100
Roger Enée
99
Ernest Aubin
85
Adolphe Loquet
82
Marcel Quenault
80
Louis Pitrey
54
Cyrille Lebrême
39

Catéchisme de Neuf ans – notes du premier trimestre :
Michel Bliaux
109/125
Yvette Duchastel
Louis Quenault
107
Renée Lebreuilly
Pierre Lassade
104
Marie Adam
Emile Valognes
92
Auguste Jouxtel
89
Michel Lefranc
82
Aimable Serre
80
Suzanne Dubost
122
Catéchisme de Sept ans
Jacques Serre
Paul Pitrey

76
60

Alphonse Lefranc
Maurice Serre

120
118
98
94
90

109
107
101

57
52
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Raymond Quenault
Emile Lefranc
Marie Thérèse
Simone Enée
Marcelle Lassade

38
absent
66
54
34

Communion Solennelle – Première Composition :
René Jouxtel
96/100
Robert Duchastel
78
Jules Thérèse
73
Roger Enée
72
Roger Lebreuilly
69
Marcel Lebreuilly
61
Charles Dubost
59
Ernest Aubin
47
Marcel Quenault
42
Adolphe Loquet
40
Louis Pitrey
35
Neuf ans :
Michel Bliaux
Louis Quenault
Emile Valognes
Auguste Jouxtel
Pierre Lassade
Aimable Serre
Michel Lefranc

82
80
68
39
33
31
absent

Seconde Communion :
Simone Tirel

105/100 T.B.

Madeleine Louis, abs.11f.

25

Blanche Valognes
Yvonne Closet
Marguerite Hennequin
Marguerite Lefranc
Germaine Lhomme

95
93
61
50
42

Suzanne Dubost
Yvette Duchastel
Renée Lebreuilly
Marie Adam

70
60
25
32

1re Année – N°11 – Mars 1936
Baptême :
20 février : Léon-Marcel-Roger Savary
Le Carême – Jours et dates à retenir
Tous les vendredis
A 7h30, chapelet et Chemin de la Croix. – L’assistance nombreuse de l’année dernière ne diminuera
pas, nous voulons l’espérer !
Le 19 mars : Fête de Saint-Joseph.
Fête des Vocations : le matin à 7h30, grand’messe solennelle et communion avec assistance
obligatoire des enfants.
Le soir à 7h30, vêpres solennelles, sermon, salut. Prières et chants des enfants pour les vocations et
leurs familles. Cérémonie spéciale pour les enfants.
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Don à l’Eglise :
Une magnifique chape de velours violet a servi le premier dimanche de Carême. La quête a été faite
deux fois les 9 et 16 février à la grand’messe et a rapporté la somme de 140 francs. Nous
continuerons les quêtes, jusqu’au jour où nous aurons atteint 400 francs, merci à tous les paroissiens
qui veulent bien aider leur Curé à remettre la sacristie en état et qui lui permettent surtout d’acheter
des ornements très solides et par suite très durables.

1re Année – N°12 – Avril 1936
Baptême :
13 mars : Gilles-Jacques-Marc-René Lemière, de la Quenaudière.
Inhumation :
15 mars : Mauricette Montigny (8 mois), au bourg.
Notes d’histoire locale :
1836 : les bancs ne sont pas loués à l’église.
1837 : A la fin de l’année l’église est fermée, sans doute que de grandes réparations s’imposaient. Un
tempête avait-elle ravagé l’édifice et le rendait-elle inhabitable ?

2e Année – N°1 – Mai 1936
Communion Solennelle – deuxième composition : notes et places
René Jouxtel
187/200
B. Valognes
R. Duchâstel
124
Y. Closet
R. Enée
109
G. Lhomme
R. Lebreuilly
108
M. Hennequin
J. Thérèse
95
M. Lefranc
M. Lebreuilly
83
C. Dubost
75
M. Quenault
74
E. Aubin
69
A. Loquet
62
L. Pitrey
45
9 ans :
L. Quenault
M. Bliaux
P. Lassade
A. Jouxtel
E. Valognes

107
105
60
45
40 (malade)

Yvette Duchâtel
Suzanne Dubost
Marie Adam
Renée Lebreuilly

193
148
90
85
76

87
79
55
50

2e Année – N°2 – Juin 1936
Fête-Dieu :
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Les 14 et 21 juin, auront lieu les solennités de la Fête-Dieu. – A cette occasion, les Paroissiens
rivaliseront de zèle pour dresser, en l’honneur de Notre-Seigneur, des reposoirs magnifiques. A cause
de la Communion Solennelle, le deuxième dimanche, la procession n’aura pas l’ampleur habituelle.
Fête du Sacré-Cœur :
Le 19 juin, il y aura Grand’messe à 6h30 ; et le soir, grande cérémonie avec procession du Saint
Sacrement au-dehors.

Communion Solennelle (16 enfants) :
La Retraire commencera le mercredi soir à 4 heures. Devront être présents à cette première réunion
du mercredi 7 juin, tous les enfants communiants et communiantes, renouvelants et renouvelantes,
aspirants et aspirantes. Le Prédicateur sera le R.P. Hédouin, Rédemptoriste.

La cérémonie de la Communion :
Le dimanche 21 juin, tous les enfants devront être arrivés au presbytère avant 8h45. Procession à
l’Eglise. L’après-midi, Vêpres à 3 heures.
La Grand’messe sera célébrée par monsieur l’abbé Lebacheley, parent d’une communiante et
professeur à l’Institut Saint-Paul de Cherbourg. Le R.P. Hédouin assurera les prédications de la
journée.
La messe d’Actions de grâces sera célébrée le lendemain 22, 8 heures et les enfants seront admis
dans la Confrérie du Saint Scapulaire.

2e Année – N°3 – Juillet 1936
Les fêtes de Juin :
Le 14 juin, la Fête-Dieu fut célébrée avec éclat. Non seulement la procession reprit son long parcours
habituel, mais il y eut un reposoir de plus, ce qui portait le nombre à quatre, tous simples, mais du
meilleur goût. Beaucoup d’hommes, d’enfants et de femmes firent escorte au Saint-Sacrement que
portait le R.P. Hédouin, tandis que les chantres des deux paroisses chantaient les hymnes et les
refrains désormais populaires.
La Communion Solennelle :
Elle eut lieu le 21 juin. Du 17 au 21, les 16 communiants, les 2 renouvelants et les 4 aspirants,
suivirent les exercices de la retraite que leur prêcha le R.P. Hédouin, pour la seconde fois. C’est aux
enfants eux-mêmes qu’il faudrait demander le compte rendu. Le temps fut mauvais : température
très lourde, ondées violentes qui supprimèrent les récréations au dehors, rien n’empêcha le succès
de la retraite. Le bon Père, qui depuis 50 ans bientôt travaille à la sanctification des âmes, a
certainement un don spécial pour captiver les jeunes auditoires ; aussi a-t-il fait de l’excellent travail
à Breteville. C’est avec un sincère regret que les enfants ont vu et la fin de la retraite et le départ de
leur ardent missionnaire !
Que dire de la cérémonie elle-même ? Elle fut très belle ; piété évidente et recueillement des
enfants, cérémonies bien exécutées, une foule énorme attentive et émue, des prédications adaptées
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et données avec une apostolique ardeur ont assuré le succès complet de la Communion Solennelle.
Que Dieu en soit remercié !
Actes :
René Jouxtel : les vœux – Blanche Valognes : les vœux
Robert Duchatel : le Pardon – Yvonne Closet : le Pardon
Roger Lebreuilly : à la Croix – Germaine Lhomme : à la Croix
Roger Enée : à la Sainte Vierge – Marguerite Hennequin : à la Sainte Vierge
Marcel Lebreuilly : au Sacré-Cœur – Marguerite Lefranc : Amende honorable
Charles Dubost : Offrande – Simone Tirel : renouvelante
Jules Thérèse : Prière – Marie Adam : aspirante
Ernest Aubin : Saint-Martin – Yvette Duchatel : aspirante
Adolphe Loquet : Saint Joseph
Marcel Quenault : Ange gardien – Louis Pitrey : Ames du Purgatoire
Albert Lassade : renouvelant
Notre église :
Le plancher de plusieurs bancs dans le bas de la nef a été refait par les soins de la Municipalité : la
chose s’imposait puisque le plancher était pourri.
Quand pourrons-nous réaliser notre désir de reblanchir notre église qui devient bien sale : généreux
paroissiens, aidez-nous dans ce travail !
Sacristie : un ornement blanc en moire de fil et soie a pris place dans le chasublier : don des
paroissiens avec les quêtes du dimanche.
Un ornement neuf de drap d’or va aussi enrichir notre vestiaire, il est très beau et c’est un don
anonyme. A tous, merci.
Baptêmes :
21 mai : de Jeannine-Eugénie-Madeleine Tirel, fille de Athanase Tirel et de Andrée Lhomme.
20 juin : de Maurice-Edouard Crew, fils de Edouard Crew et de Marguerite Quenault.
3 juillet : de Lucien-Ernest-Jean-Julien Thérèse, fils de Jean Thérèse et de Marie Gueret.
Inhumations :
19 mai : de Azélie (ou Alizée ?) Marie, veuve Mancel, âgée de 79 ans.
30 mai : de Pierre-Napoléon Quenault, âgé de 84 ans.

2e Année – N°4-5 – Août-Septembre 1936
Baptêmes : le 3 juillet, de Lucien Thérèse. Parrain Lucien Née – marraine Denise Née
25 août, de Georges Tirel. Parrain Aimable Tirel, marraine Madeleine Tirel.
Inhumation : le 31 juillet de madame veuve Félix, 69 ans
2 août de Charles Toutain, 60 ans, munis des sacrements
27 août de Jean Ozouf 38 ans muni des sacrements.
Chronique
Nos Grandes Fêtes :
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La solennité qui domine le mois d’août : l’Assomption, a été vraiment bien suivie. La journée débuta
par de très nombreuses communions, quoique les travaux en retard aux champs aient empêché un
bon nombre de personnes de venir se préparer la veille au soir. L’église connut à la grand’messe et
même aux vêpres, malgré les fêtes de la plage, la très nombreuse assistance des grands jours.
Fête du 6 septembre :
Ce jour-là Bretteville célébrera son second patron : Saint Gilles, que nos ancêtres choisirent comme
un de leurs protecteurs. Le matin de ce dimanche lui sera spécialement consacré.
Mais déjà tout le monde sait que la soirée sera très spécialement consacrée à fêter Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus. Par une faveur très spéciale nous avons pu, par un bienveillant intermédiaire, obtenir
pour notre église une relique des précieux restes de la Grande Sainte : ce sera donc la fête de
l’Intronisation de la relique. Les Brettevillais ont pour Sainte Thérèse une tendre et grande dévotion ;
récemment plusieurs ont fait le pèlerinage de Lisieux ; nous ne doutons pas que toute la paroisse soit
là pour glorifier et prier la glorieuse protectrice en un pèlerinage paroissial au pied même de sa
relique. Les roses se confectionnent, nous avons en perspective une belle décoration et une belle
fête.
Les vêpres seront chantées le soir à 7h30. Le sermon y sera donné par monsieur l’abbé Hédouin ;
plusieurs séminaristes seront présents.
Après le sermon, grande procession extérieure ; arrêt et hommage à la sainte relique sur un reposoir
de lumière. Au retour, vénération et salut.
Prière d’apporter les cantiques.
Baptêmes :
3 juillet : de Lucien Thérèse. Parrain : Lucien Née, marraine : Denise Née.
25 août : de Georges Tirel. Parrain : Aimable Tirel, marraine : Madeleine Tirel.
Inhumation :
31 juillet : de madame veuve Félix, 69 ans.
2 août : de Charles Toutain, 60 ans, muni des sacrements.
27 août : de Jean Ozouf, 38 ans, muni des sacrements.

2e Année – N°6 – Août-Octobre 1936
Notre fête du 6 septembre. – Le compte rendu de cette fête ne peut rendre les impressions, les
saintes émotions ressenties en cette belle journée. Saint Gilles le matin fut célébré comme il ne
l’avait pas été depuis fort longtemps. L’orateur puissant et suave, ardent et pénétrant que fut M.
l’abbé Hédouin, diacre, sut brosser de notre second patron et des saints en général un attirant
portrait : « Mettons nos pas dans leurs pas, soyons des saint ! » - La soirée fut consacrée à Sainte
Thérèse de Lisieux dont on fêtait l’intronisation de la relique obtenue du Carmel même. Vêpres
solennelles, cantique à la Sainte et sermon. Chacun se souvient de cette méditation émouvante
portant sur la vie de Sainte Thérèse. « Sa relique est une leçon, un enseignement. » L’abbé Hédouin
pendant vingt-cinq minutes tint son auditoire sous le charme de son éloquence, vrai apostolique,
communicative, entraînante, lorsqu’il nous prouvait que Sainte Thérèse n’était pas une « Sainte à
l’eau de rose », mais une Sainte authentique et très virile.
La procession s’ébranle, 350 personnes y prennent part, la relique de la Sainte est portée par quatre
communiants… Mais qu’y a-t-il ?... le cortège se ralentit… un spectacle inattendu s’offre aux regards :
Thérèse de Lisieux, vivante, dans un tableau d’apothéose, fait le geste bien connu de répandre sur le
monde les roses qu’elle reçoit de l’Enfant-Jésus, l’effet est saisissant, la minute émouvante, des yeux
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se mouillent… Thérèse bénit la foule par sa relique… et le salut du Saint Sacrement clôture cette
bienfaisante journée !
La Sainte Enfance. – Elle eut pour prédicateur M. l’abbé Hédoui, qui le matin fit un pressant appel à la
prière et à la charité pour les Missions. Au cours des vêpres eut lieu la procession et le tirage des
parrains et marraines. Ce fut une bonne journée pour la Sainte Enfance.
Les Catéchismes
Ont repris le 15 septembre. Voici les jours et l’heure :
Lundi : communion solennelle, 9 ans, leçon à réciter.
Mercredi : communion solennelle, 2e communion, 9 ans et 7 ans.
Vendredi : communion solennelle, 9 ans, leçon à réciter.
Samedi : communion solennelle, 2e communion, 9 ans et 7 ans.
Tous les Catéchismes ont lieu à 11 h.
Communion Solennelle
Composition de rentrée

Michel Bliaux : 85
Louis Quanault : 70
Pierre Lassade : 65
Michel Lefranc : 40
Cyrille Lebrène : ( ?)

Yvette Duchastel : 60
Marie Adam : 40
Suzanne Dubost : 30

La Grande Soirée Théâtrale
4 octobre
Cette séance fera date dans l’histoire paroissiale. Annoncée, préparée depuis plusieurs semaines, elle
a eu son magnifique couronnement au soir du 4 octobre. – Une salle comble, un auditoire très
sympathique, une pièce à succès : L’Avare, des acteurs éprouvés, dignes de tout éloge traduisirent
à merveille chacun des rôles. Nous ne voudrions pas faire de personnalités, mais nous devons nous
faire l’écho de tous en disant que le rôle de l’Avare fut supérieurement tenu. On se souviendra
longtemps de M.D., au répertoire si varié et quasi inépuisable. – La paroisse doit aux aimables
acteurs, à leur très dévoué vicaire M. l’abbé Yon, comme à celui qui nous a valu cette bonne soirée :
M. Delaunay, une très grande reconnaissance, qu’ils en trouvent ici l’expression la plus sincère.
Monsieur le Curé, à son tour, adresse à tous ses chers Paroissiens son chaleureux et reconnaissant
merci pour l’entrain, la générosité dont ils ont fait preuve pour assurer le succès complet de cette
fête. Ils en verront dans délai assez bref les résultats !

2e Année – N°7 – Novembre 1936
Chronique
La Toussaint. – Cette fête connaît dans nos régions restées chrétiennes, des affluences nombreuses,
mais on peut dire, de l’avis de tous, que l’assistance fut cette année plus nombreuse dans notre
église paroissiale, tant à la messe qu’aux vêpres. – Le cimetière bien nettoyé et les tombes fleuries
donnent au « champ du repos » un aspect agréable et digne. – 80 personnes s’approchèrent des
sacrements.
Les Dons en nature. – Pour la troisième fois la paroisse de Breteville a donné sa part des dons en
nature : pommes de terre, choux…, volailles, lapins, et même un peu d’argent, soit au total : 500
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francs ; nous enregistrons une augmentation de 250 francs sur l’an dernier, et cependant le nombre
des donateurs est assez restreint ; cela sera mieux l’année prochaine. – A tous sincère gratitude.
Fête de l’Armistice. – La cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre : à 10 heures, Service solennel
pour les soldats de Bretteville morts à la guerre, ensuite absoute au Monument des Morts. – Les
paroissiens tiendront à l’honneur d’être présents avec les Anciens Combattants.
La Saint Martin, 15 Novembre. – Cette fête patronale qui autrefois se célébrait en juillet et qui un
jour peut-être s’y célébrera de nouveau ! Cette année elle connaîtra encore l’assistance des grands
jours. Les Brettevillais doivent beaucoup à Saint Martin ! M. le chanoine Lelièvre, directeur diocésain
des Bulletins Paroissiaux célébrera, à 10 heures et demie, la grand’messe solennelle. M. le chanoine
Loivet, curé-doyen de Saint-Pierre-Eglise, en sera l’éloquent prédicateur. Nous aurons de belles
cérémonies, beaucoup d’enfants de chœur et une chorale de petits garçons se fera entendre.
Les Travaux de l’Eglise. – Ils seront bientôt commencés et nous l’espérons terminés avant Noël, c’est
donc dans une église toute rajeunie (plâtres refaits et peinture nouvelle), que nous célébrerons les
grandes fêtes de Noël. Mais en attendant, M. le Curé se demande quelle sera le montant définitif de
la note à payer : déjà annoncés au moins 1.000 francs de plâtre et au moins autant de peinture… ;
nous espérons que les paroissiens de Breteville continueront leur générosité et le 15 Novembre et à
Noël.
Les Places. – Quelques personnes ont omis de verser leur offrande pour leurs places. Elles le feront
sans tarder !
Décès : Francis Tirel, 2 mois.

2e Année – N°8 – Décembre 1936
11 Novembre. – Une foule imposante s’est jointe aux Anciens Combattants pour assister au Service
solennel célébré pour les Morts de la Grande Guerre ; malgré le très mauvais temps le pèlerinage
traditionnel au Calvaire-Monument des Morts eut lieu après le service, les enfants déposèrent de
nombreux bouquets de fleurs.
La Saint-Martin. – Le 15 novembre nous célébrions la fête Patronale. A 10 h. ½ un nombreux cortège
d’enfants de chœur, ils étaient vingt, précédé le clergé ; c’est …tances officie, Monsieur le Chanoine
Loivet, curé-doyen de Saint de Saint-Pierre-Eglise, nous dira éloquemment le moment venu ce que
fut Saint Martin, pourquoi et comment nous devons l’imiter. L’après-midi, l’assistance fidèle se
retrouve pour les Vêpres ; elle a la plaisir d’entendre au Salut un groupe de petits garçons chanter
deux motets.
Nous eûmes une belle fête, on eut cependant été heureux de voir un peu plus d’hommes encore !
La Soirée de Cinéma. – Avec beaucoup de dévouement « Nos amis de Percy » nous donnèrent le soir
de la Saint-Martin une séance de Cinéma-Parlant. Malgré la panne occasionnée par le mauvais
courant, ce qui n’émoussa pas l’admirable patience des spectateurs, la séance a laissé à tous le
meilleur souvenir et à la caisse « des réparations » un petit avantage.
Nos Catéchismes
Premier Trimestre
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Deuxième communion (sur 90 points)
Garçons
René Jouxtel
R. Lebreuilly
Charles Dubost
M. Lebreuilly
M. Quenault
A. Loquet
Jules Thérèse
Rob. Duchastel
E. Aubin
R. Enée
L. Pitrey

78
66
58
55
48
42
41
48
35
31
30

Filles
B. Valognes
M. Lefranc
Y. Closet
G. Lhomme
(absente à cause de maladie)

85
63
53
28

Première Communion (sur 100 points)
Garçons
M. Bliaux
L. Quenault
Pierre Lassade
E. Valognes
M. Lefranc
C. Lebrene

Filles
95
80
75
72
52
20

Yvette Duchastel
Suzanne Dubost
M. Adam

68
61
59

Neuf Ans (sur 100 points)
Garçons
J. Serre
A.Jouxtel
A.Lefranc
Denis Lapasset
P. Pitrey
A.Serre

Filles
92
87
70
63
56
48

R. Lebreuilly
M. Thérèse
M. Lassade
(2) M. Louis
(6 absences par maladie)
(1) Enée

32
25
16
15

M. Serre
G. Lebreuilly
J. Serre
Y. Thérèse

83
81
70
49
/
54

Sept Ans (sur 40 points)
Garçons
M. Serre
R. Quenault
E. Lefranc
H. Angé

Filles
40
32
30
24

La composition des Enfants de la Première Communion sera retardée, plusieurs enfants étant
malades.
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La Restauration de l’Eglise. – L’entrepreneur commencera lundi 30 les travaux, toutes les parties de
l’église qui ont souffert de l’humidité seront réparées ; enduits et plâtres seront refaits ; ensuite
l’église sera repeinte, le tout devra être terminé avant Noël, car il serait disgracieux et très
incommode que l’église reste encombrée et sale ; aussi M. le curé a cru bon et économique de
donner le travail à un entrepreneur qui fera tout par lui-même. C’est donc dans une église rajeunie
que nous célébrerons les belles fêtes de Noël, le Vendredi 25 Décembre.
Messe de Minuit. – Elle aura lieu à Bretteville cette année encore ; et nous allons la préparer afin
qu’elle soit très belle. C’est en la nuit de Noël qu’aura lieu l’inauguration des travaux accomplis dans
l’église. Nous espérons qu’une grande foule se pressera à la messe de minuit, à la Sainte Table, et aux
offices du jour !
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