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Année 1935

1re Année – N°1 – Avril 1935
Le Jubilé de la Rédemption :
A Bretteville du 17 au 24 février. Ce Jubilé prêché par le R.P. Nicolas, Rédemptoriste de la Maison
d’Argentan a été magnifique.
A Bretteville nous eûmes des réunions qui atteignirent, pour 360 habitants, jusqu’à 250 présences.
A la communion Jubilaire 101 femmes étaient présentes le vendredi et 38 hommes communièrent le
dimanche de la clôture.
Catéchisme de communion solennelle – première composition
notes et places, sur 100 points :
Albert Lassade, 66
Louis Ecolivet, 53
Henri Loret, 47
Simone Tirel, 95.
Baptêmes :
12 février : Rose-Renée-Louise Tirel, née le 11, du légitime mariage de Eugène Tirel et de Germaine
Doguet.
Mariage :
19 mars : Edouard Loyer et Marcelline Ecolivet.
Inhumations :
Mlle Noëmi Aubin, 72 ans, Mlle Rose Quevillon, 47 ans
Dons à l’église :
Quête au mariage Loyer-Ecolivet, 55 fr.
Exposition :
Une magnifique exposition en cuivre doré, pour le Saint Sacrement à Bretteville.
Monsieur le Curé compte que la liste de ces dons s’allonge encore à Bretteville, notre église réclame
un rajeunissement que lui donnerait la réfection de certaines parties du plêtre et la peinture.

1re Année – N°2 – Mai 1935
Catéchisme de communion solennelle – deuxième composition sur 200 points :
Louis Ecolivet, 135
Albert Lassade, 130
Henri Loret, 70
Simone Tirel, 190.
Histoire de nos paroisses :
Bretteville il y a cent ans. – Monsieur l’abbé Rapilly était curé et monsieur l’abbé Duboscq, vicaire. Ce
mois de mai 1835 venaient au monde François-Michel-Auguste Giroult et Justine-Jeanne Tirel.

1re Année – N°3 – Juin 1935
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Histoire de nos Paroisses :
On n’a pas oublié que notre paroisse a vu naître l’historien Siméon-Luce. Voici l’extrait de l’acte de
baptême de notre compatriote :
« Le 30 décembre 1833, a été baptisé par nous vicaire du lieu, Siméon-Auguste Luce, né d’hier, du
légitime mariage de Marin-Etienne Luce et d’Aimée Leroux, ont nommé Adolphe Aubin, maître
d’école et Angéline Luce, tante de l’enfant.

1re Année – N°4 – Juillet 1935
Communion Solennelle : 30 juin 1935 – 4 communiants et 8 renouvelants ont pris part aux
cérémonies de la journée, et 7 aspirants.
Dons :
Une belle chape blanche, une chasuble blanche, une chasuble violette, une étole rouge et verte, une
étole de drap d’or : don des Paroissiens.
4 magnifiques reliquaires à pied : don particulier.
Restauration et électrification de deux candélabres : don particulier
Une Grande fête :
28 juillet – Oui, une grande fête se prépare à l’occasion de la première messe solennelle d’un jeune
prêtre ordonné le 29 juin : monsieur l’abbé Th. Lagros. Ce jeune prêtre, parent de monsieur le curé,
nous fera l’honneur de célébrer une grand-messe solennelle ce dimanche 28 juillet. Honneur,
avantage précieux que depuis un siècle Bretteville n’a pas connu ! Aussi toute la paroisse sera là.
Une groupe de chanteurs viendra de Saint-Pierre-Eglise et rehaussera encore l’éclat de la cérémonie.
Cette journée du 28 juillet sera en même temps la journée de « Notre Eglise », qu’il s’agit de
restaurer intérieurement ; on sollicitera vos offrandes dans ce but toute la journée.
Grand-Messe à 10 heures et demie ; a 10 heures un quart le clergé et les paroissiens iront chercher le
jeune prêtre au presbytère ; procession à l’église.
A 3 heures, Vêpres solennelles ; procession avant comme le matin.
Plusieurs prêtres et séminaristes ont promis leur présence.

1re Année – N°5-6 – Aout-Septembre 1935
15 août 1935 : près de 90 communions furent distribuées à Bretteville et l’assistance à la messe et
aux vêpres fut très satisfaisante, quoique le mer ait volé au Bon Dieu plusieurs paroissiens !

1re Année – N°7 – Octobre 1935
Baptême :
Le 28 août, Mauricette-Germaine-Jeanne Motigny – le 16 septembre, Jacqueline-Aglaë-LouiseJuliette Louis – le 27 septembre, ondoiement de Jean-Pierre Eydely.
Mariage :
Le 29 septembre, de Auguste Audrain et de Marguerite Loret.
Les Catéchismes : depuis le début d’octobre 45 enfants les fréquentent régulièrement et semblent
bien disposés à profiter du temps qu’ils vont y consacrer.
La Séance de Cinéma : 6 octobre 1935.
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Une journée pluvieuse que celle du dimanche 6 octobre. Malgré cela un nombreux auditoire se
pressait dans la Salle Paroissiale improvisée. Un beau film « Divine Croisière » intéressa vivement
l’assistance ; un comique permit une très agréable détente aux jeunes et aux plus âgés et l’Eglise
trouvera grâce à cette deuxième soirée, lorsque le temps sera venu et que d’autres fonds seront
trouvés, un rajeunissement très désirable.
Bretteville n’oubliera pas que c’est grâce à monsieur le Doyen de Lessay, d’un dévouement sans
limite pour ses prêtres et le Doyenneté de Lessay, que nous avons pu jouir de ces heures si agréables
qu’il a payées d’un surcroît de fatigue après une journée très chargée. Le Pasteur et ses Paroissiens
lui en expriment toute leur reconnaissance.

1re Année – N°8 – Novembre 1935
La Saint Martin :
Le 10 novembre la paroisse sera en fête à l’occasion de la fête Patronale. Monsieur le Chanoine
Delafosse, archiprêtre, monsieur l’abbé Dupont, chapelain épiscopal, chapelain des Bénédictines de
Valognes chantera la Grand’Messe. Monsieur l’abbé Harel, aumônier de l’Hôpital de Saint-Lô, ancien
curé qui après plus de 30 ans, conserve le souvenir des Brettevillais une place de choix, sera le
prédicateur. Monsieur le Curé compte encore sur quelques autres prêtres.

1re Année – N°9 – Décembre 1935
Don : des bienfaiteurs anonymes ont offert à l’Eglise deux aubes romaines. Une bienfaitrice anonyme
à offert 50 fr. pour l’électricité.
Baptême :
11 novembre : Marguerite-Louise-Denise-Emilienne Valognes, fille de Emile Valogne et de Germaine
Quenault.
29 novembre : Michel-Ernest-Henri Angé fils de Pierre Angé et de Georgette Denis.
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