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Nous vivons à une époque de grande com-
munication : développement d’internet, face-
book, téléphone portable, réseaux sociaux, 
tweet, h-tag #, au point que certains de ces 
mots d’origine anglaise sont entrés dans notre 
dictionnaire ! 

Ces changements médiatiques boulever-
sent notre vie. La planète est devenue comme 
un village. 

Mais rien ne remplacera la relation immé-
diate, physique, directe avec une personne. 

Rencontrer quelqu’un est un cadeau inesti-
mable. 

L’art de la communication  -cela s’apprend- 
commence par l’écoute. Non pas seulement 
entendre des mots (!!) mais cette écoute pro-
fonde, patiente, bienveillante de l’autre dans 
sa différence. Nous pourrons alors partager en 

vérité et nous reconnaître sœurs et frères en 
humanité. Bien sûr -c’est une évidence- nous 
n’avons pas toujours le même point de vue 
mais nous aurons fait un bout de chemin EN-
SEMBLE. Et une joie profonde nous habitera. 

Au moment où j’écris cet éditorial, me re-
viennent ces mots lumineux du Frère Roger 
SCHÛTZ, fondateur de la communauté œcu-
ménique de Taizé, en Saône et Loire « la soif 
ardente de relation entre les êtres n’a-t-elle 
pas sa source dans le pressentiment d’une 

autre communion, plus essen-
tielle, atteinte avec le Christ ? » . 

Je vous le souhaite de grand 
cœur. Avec toute mon affection et 
ma prière fraternelle. 

 

    Marc PREVEL 

Editorial 



 Tu m’enverras un message 

Lysiane est et reste très attachée 
à cette forme traditionnelle de 
communication qu'est le courrier, 
la missive. Elle nous confie ses 
réflexions : 

« Vous avez dit : moyens de 
communication ! 

Je les classerai en deux catégo-
ries : les anciens et les nouveaux. 

Ces derniers font la joie de nom-
breux de nos contemporains, sur-
tout les générations des plus 
jeunes mais aussi de bon nombre 
de personnes plus âgées qui se 
réalisent pleinement avec ces nou-
velles technologies... 

Personnellement, j' ai la passion 
de l 'écrit manuel ; j' aime m' épa-
nouir dans la correspondance vers 
nos amis ou vers nos familles. A l' 
occasion d' un événement joyeux 
ou douloureux, j' éprouve le be-
soin profond d' envoyer quelques 

mots sur une belle carte pour ex-
primer et confier à tous ces 
proches que nous partageons leur 
joie, leurs difficultés ou leur 
peine. 

Si ils sont attachés à la foi, j' 
ajoute toujours que, par la pensée 
et la prière, je suis en communion 
avec eux. 

Ces courriers sont des moyens 
tout simples de rester en commu-
nication avec ceux qui  nous sont 
chers et cela me donne un bonheur 
profond ». 

    L.A. 
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Vous avez dit « moyens de communication »... 

A la maison, comme une majorité de nos concitoyens, 

nous sommes équipés d'un ordinateur et de plusieurs télé-

phones : fixe et mobiles. 

Communiquer plus facilement ? 
Aujourd'hui, nous utilisons quotidiennement la message-

rie (mail) personnelle ou professionnelle par nécessité, obli-

gation, aspect pratique, facilité, manque de disponibilité … 

Nous avons l'impression que cela nous facilite la vie ! Ce 

moyen d’expression permet également de partager une 

information à plusieurs personnes en même temps : gain 

de temps appréciable à une époque où tout "doit" toujours 

aller plus vite ! 

Communiquer plus vite ! 
Nos enfants sont nés avec ce nouveau mode de commu-

nication ; puis d'autres types de messageries sont appa-

rus : les smartphones, plus maniables car miniaturisés, ont 

permis ce développement. Les réseaux sociaux sont utilisés 

par nos jeunes pour communiquer entre eux ou pour 

s'informer ... Certains adolescents (mais aussi adultes) sont 

très "accros", d'autres n'en voient pas toujours la nécessité 

systématique. 

Nous écrivons aussi par textos. Les SMS ou MMS nous 

permettent d'échanger des informations rapidement, de 

partager des photos dans l'instant. 

Communiquer différemment ... 
Un autre moyen de communiquer par vidéo est aussi dé-

sormais bien utile. Lorsque nous sommes éloignés de plu-

sieurs centaines, voire milliers de kilomètres, on est ravi de 

pouvoir se parler et se voir à travers un écran. Même les 

grands-parents s'y mettent et apprécient. 

Communication / relation 
Le plus grand danger que je vois dans l'utilisation de ces 

nouveaux moyens de communiquer est de donner l'impres-

sion d'être en lien avec des quantités incroyables de per-

sonnes ... mais tout seul derrière son écran ! La relation 

humaine est basée avant tout sur la rencontre ; nous 

sommes faits pour vivre ensemble sans l'intermédiaire d'un 

outil qui a tendance à rendre nos liens virtuels. Nous de-

vons rester vigilants à maintenir des relations chaleureuses 

avec nos proches. De tout temps, l'homme a toujours cher-

ché à entretenir des contacts par différents vecteurs 

(tablettes, courriers, pigeons voyageurs, messagers, télé-

graphe ...) 

Mais encore ... 
Et la panne de batterie ! Ou bien le manque de réseau, 

zone blanche ! Quand cela survient, on est "perdu" ! On est 

isolé ... Mais comment faisait-on avant ? De ce fait, nos 

enfants semblent avoir du mal à anticiper : pas de plan B ! 

Enfin sur un autre aspect, nous avons vu exploser un 

poste dans le budget des ménages qui est devenu dans 

l'esprit de chacun, incontournable et indispensable, quel 

que soit le montant des ressources ... 

Beaucoup d'avantages à tous ces nouveaux moyens de 

communication mais restons vigilants : rien ne remplacera 

le partage réel d'un bon moment passé ensemble. 

      mai 2017       E.L-R 



La communication de jésus 

Humour 

Doubles  communications 

Les scribes et les pharisiens ame-

nèrent alors à Jésus une femme qu’on 

avait surprise en adultère et ils la pla-

cèrent au milieu du groupe. « Maître, 

lui dirent-ils, cette femme a été prise 

en flagrant délit d’adultère. Dans la 

loi, Moïse nous a prescrit de lapider 

ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-

tu ? ». Ils parlaient ainsi dans l’inten-

tion de lui tendre un piège, pour 

avoir de quoi l’accuser. Mais Jésus, 

se baissant se mit à tracer des traits 

sur le sol.  

Que celui qui n’a jamais péché lui jette la 
première pierre 

Comme ils continuaient à lui poser 

des questions, Jésus se redressa et 

leur dit : « Que celui d’entre vous qui 

n’a jamais péché lui jette la première 

pierre. » Et s’inclinant de nouveau, il 

se remit à tracer des traits sur le sol. 

Après avoir entendu ces paroles, ils 

se retirèrent l’un après l’autre, à 

commencer par les plus âgés, et Jé-

sus resta seul. Comme la femme était 

toujours là, au milieu du cercle, Jésus 

se redressa et lui dit : « Femme, où 

sont-ils donc ? Personne ne t’a con-

damnée ? ». Elle répondit : 

« Personne, Seigneur » et Jésus lui 

dit : « Moi non plus, je ne te con-

damne pas : va, et désormais ne 

pèche plus. » 

Cette page d’Evangile nous offre 

un bon exemple de deux types de 

communication différents : 

Le premier entre Jésus et les phari-

siens, le deuxième entre Jésus et 

celle que l’on a l’habitude d’appeler 

« la femme adultère ». 

La posture du non-dialogue  

Dans le premier cas, nous nous 

trouvons face à une non communica-

tion. Les pharisiens dès le début se 

mettent dans une posture de non dia-

logue en posant une question biaisée 

à Jésus en vue de pouvoir trouver un 

motif de condamnation : Soit Jésus 

va contre la loi de Moïse et les phari-

siens peuvent l’accuser de rejeter la 

loi, soit Jésus accepte la sentence de 

la loi, alors il va à l’encontre de son 

message de miséricorde. Jésus le 

comprend bien et le fait sentir aux 

pharisiens en se mettant à son tour 

dans une attitude de non communica-

tion : il se baisse, se terre dans le si-

lence et vaque à une autre occupa-

tion, à savoir dessiner par terre. 

Jésus les renvoie à leur propre      
conscience 

Comme les pharisiens insistent, 

Jésus finalement leur répond d’une 

manière très intéressante : là où les 

pharisiens attendaient une réponse 

binaire par un oui ou par un non, Jé-

sus dépasse cet analyse simpliste et 

les renvoie à leur propre conscience. 

Quand Jésus communique, son ensei-

gnement ne reste pas en surface mais 

nous touche au plus profond de nous-

mêmes « Au fond de sa conscience, 

l’homme découvre la présence d’une 

loi qu’il ne s’est pas donnée lui-

même, mais à laquelle il est tenu 

d’obéir. » « La conscience est le 

centre le plus secret de l’homme, le 

sanctuaire où il est seul avec Dieu et 

où sa voix se fait en-

tendre. » (Gaudium et Spes 16) 

Et à cet instant, la situation se re-

tourne : les pharisiens, qui avaient 

une posture d’accusateurs, se voient 

accusés par leur propre conscience et 

s’en vont. 

Jésus enseigne qu’il préfère la        
miséricorde à la condamnation 

La deuxième partie du récit se 

passe entre Jésus et la femme. Cette 

fois-ci, un dialogue ouvert et franc 

s’établit. Signe de respect et d’intérêt 

pour son interlocutrice, Jésus se met 

debout. La communication se dé-

roule bien. Question ; réponse ; affir-

mation : Jésus enseigne qu’il ne se 

situe pas dans la condamnation mais 

dans la miséricorde et rappelle que le 

péché doit être banni de nos vies. 

 
En conclusion : pour dialoguer, 

l’ouverture du cœur est nécessaire ; 

alors seulement une vraie communi-

cation peut s’établir. 

     B.G. 

Lu sur Internet 

« Les outils de communication 

sont foisonnants. L’arrivée des ré-

seaux sociaux, de nouveaux logi-

ciels, de smartphones toujours 

plus performants, d’applications 

innovantes a fait exploser le 

nombre de mails et de sms reçus 

au quotidien.  

Cela a également augmenté mon 

inquiétude : Ai-je bien répondu 

à tous les courriels ?    Ai-je bien 

posté les informations nécessaires 

sur Facebook, Twitter ou Meet-

up ?  

Tiens, j’ai reçu une vidéo sur 

WhatsApp !   Oh ! Linked-in 

m’envoie un message, hum mon 

banquier aussi... et je n’ai pas eu le 

temps de lire la dernière newslet-

ter que j’ai reçue !  

Pour l’heure, je n’ai pas de 

compte Instagram personnel. 

Ouf ! Mais l’IPSN y est pré-

sente... » 
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Site familial 

L’informatique pour le meilleur et pour le pire 
Ma dernière petite fille a su dire "allo" "allo" en 

même temps que "maman" (ou presque) ! Quant à 
ses frères, malgré la tentative louable des parents 
pour réguler l'utilisation des écrans, ils les manipulent 
avec une dextérité agaçante.  

Ils sont nés avec...  

Ils sont nés avec ces moyens de communication qui 
modifient les relations et les comportements de la pla-
nète à une vitesse fulgurante. Le plus reculé des bi-
donvilles dans les pays en voie de développement n'a 
pas le tout-à-l'égout mais des antennes et des para-
boles les relient au monde entier. 

Avons-nous besoin de toutes ces fonctions ? 

Et nous, pauvres de nous qui tâtonnons laborieuse-
ment avec nos téléphones et nos écrans… on s'affole 
à la sonnerie du nouveau portable sophistiqué…
Avons-nous besoin de toutes ces multiples fonctions 
qui nous embrouillent ?  J'avoue préférer le contact 
direct à un lien téléphonique ou électronique quel-
conque.  

C’est parfois une corvée...Et pourtant ! 

Oui, c'est souvent une corvée de lire mes messages 
et ces fameux "mails". Et pourtant, ils me permettent 
d'être informée d’événements locaux et, de garder le 
contact avec amis ou relations. J'ai même retrouvé 
des collègues de travail ou d'école. Je trouve bien 
plus facilement sur internet des modèles facilitant mes 
dessins. Dans quel dictionnaire aurais-je pu trouver 
en quelques secondes l'image d'un "tatou" quand j'ai 
dessiné la planche du "colibri" ?  Corriger un article ou 
un message devient "fastoche" !  

L'orthographe est même corrigée automatiquement, 
bien qu'avec mon ordinateur le correcteur orthogra-
phique ne s'occupe pas de mes fautes mais traduit 

mon message en anglais ! Ah ! les miracles de l'infor-
matique…pas trouvé le bon bouton ! 

Après l’imprimerie, la radio, la télé... 

L'imprimerie a permis la diffusion des connais-
sances et des informations, comme le téléphone, la 
radio la télévision… Tous ces moyens se sont rajou-
tés sans les supprimer. Ce sera sûrement la même 
chose pour l'informatique. Mais l'accès direct à inter-
net permet à chacun de s'exprimer alors que les 
moyens de communication antérieurs nécessitaient le 
filtrage des idées et des informations. Il fallait les édi-
ter ou les diffuser avec des professionnels identi-
fiables.  

Conserver un certain discernement 

Aujourd'hui, tout le monde peut divulguer des mes-
sages anonymes magnifiques mais aussi des hor-
reurs, des médisances, et des contre-vérités. Sans 
parler du risque majeur qu’est le piratage et les con-
séquences qui peuvent en découler ! Comment régu-
ler tout cela ? C'est un des défis de ces moyens qui, 
comme la langue d'Esope, peuvent être la meilleure 
et la pire des choses. 

      Marjolaine 

Plein Vent a rencontré Gérard dont sa famille 

bénéficie d’un site familial avec un accès par 

mot de passe. 

PV : De quoi s’agit-il ? 

G : Un membre de ma famille, une petite nièce, a 

créé il y a quelques mois un site sur la famille de 

mon épouse. Il se compose des rubriques sui-

vantes : 

- Historique  

- Généalogie : glossaire des coordonnées 

(adresses, téléphones, emails) de la descendance 

de ma belle-mère avec leurs conjoints (240 per-

sonnes) . 

- Evénements familiaux : baptêmes, mariages, 

obsèques, anniversaires, cérémonies civiles, mili-

taires et religieuses ayant trait aux membres de la 

famille. 

- Histoire : lettres de membres de la famille pen-

dant les deux guerres mondiales ; voyages excep-

tionnels (tour du monde à la voile notamment) . 

- Recettes culinaires des uns et des autres . 

- Annonces : recherches de chambres d’étu-

diant ; logements ; recherche d’emploi échanges 

et ventes d’objets, etc . 

- Biographie : quelques membres de la famille 

ont mis leur biographie sur ce site. 

Le tout est agrémenté de photos. 

C’est devenu un outil indispensable pour la fa-

mille qui a contribué à développer son unité. 

       H.J. 
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Une mamy et un papy branchés 

L’ordinateur personnel ou familial sert plutôt pour la recherche 

de documents pour le collège. 

Ils utilisent leur téléphone portable pour : 

 Se connecter à Internet. 

 Pour l’échange de SMS et communiquer aussi avec Face-

Time (Application d'Apple Inc. permettant aux utilisateurs de Mac 

de pouvoir faire des discussions en live. C'est un outil de vidéo-

conférence)  et WhatsApp (application mobile multi-

plateforme qui incorpore un système de messagerie instanta-

née via Internet) . 

 Occasionnellement pour prendre des nouvelles des co-

pains, des connaissances et des familles qui sont éloignées. 

 Certains, et la plupart d’entre eux l’utilisent hors du collège 

et en fin de journée. 

 D’autres peuvent utiliser l’application du collège pour se 

renseigner sur leur emploi du temps et des devoirs demandés 

par les professeurs. Mais ils notent que certains professeurs ont 

du mal à communiquer; peut-être à cause de leur manque de 

motivation à utiliser l’informatique. 

Ce sont des modes de communication principalement entre 

copains, et parfois avec la famille. Quand ils écrivent des SMS, 

ils n’écrivent pas obligatoirement en code TEXTO. 

Pouvoir échanger sans sortir  

A la question « qu’est-ce que cela vous apporte ? », ils répon-

dent : sur Face Time : de discuter en groupe, également de se 

voir.  Et habitant pour la majorité à la campagne, de pouvoir 

échanger sans sortir à cause de l’éloignement. 

Ils n’y voient pas d’inconvénients à leur niveau.  

En la raccompagnant à son domicile, l’une d’elles m’a dit 

qu’elle se connectait aussi en réseau pour jouer sur une applica-

tion de l’ordinateur familial avec l’accord de ses parents. Par ce 

biais, elle a fait la connaissance de 2 autres jeunes, l’un habite 

Chambéry et le deuxième à Marseille.  

Ils n’ont pas tous la même motivation à avoir un téléphone 

portable et l’équipement d’un ordinateur reste d’ordre familial. 

      G. B. 

Des jeunes de la paroisse s’expriment… 
...sur leur mode de communication. Ils ont entre 12 et 14 ans, filles et garçons. 

Quand les enfants sont loin... 
Nous avons un fils, sa conjointe et 

2 petits- enfants au Québec. Skype 
nous a été d'une grande utilité pour 
pouvoir partager des moments "en 
direct" ...Mieux connaître nos lieux 
de vie, faire le tour du jardin en 
image, voir vivre nos petits, les dé-
couvrir dans leurs activités. De ce 
fait nous correspondons autant avec 
le téléphone portable qu’avec la ta-
blette ...Nous échangeons le temps 

que nous voulons sans dépenses 

onéreuses comme le téléphone. 

Après 5 années d’expérience, nous 
avons abandonné "Messenger" pour 
"Skype" qui était de meilleure quali-
té. Pour lui préférer enfin "Face-
time" : encore un peu plus efficace. 
Le succès de la précédente formule 
ayant pour conséquence la satura-
tion du réseau. 

Nous passons souvent plus d'une 
heure en communication chaque 
semaine. Et pour nous, ces mo-
ments nous permettent une relation 

continue qui pallie à l'éloignement. 

   Rémy et Arlette 
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 Pèlerinages diocésains 
 

  - PELERINAGE ANNUEL A LOURDES du 24 au 29 août 2017  

   Renseignements et inscriptions : Contacter Marie-Claude MARE au 02 35 29 84 99 

 - MARCHES PELERINES 

   3 circuits de découvertes des églises du Havre – à l’occasion du 500°anniversaire de la ville 

Vie Paroissiale CALENDRIER DES MESSES 

JUILLET 2017 

Dimanche   2  : 10h30  Ganzeville 

Dimanche   9  : 10h30   Grandes Dalles 

Dimanche 16  : 10h30  Petites Dalles 

Dimanche  23 : 10h30  Elétot 

Dimanche  30 : 10h30  Sassetot le Mt 

Tous les samedis  : 18h 30  Valmont 

AOUT 2017 

Dimanche  6  :  10h30 St Pierre en Port 

Dimanche 13 : 10h30 Les Petites Dalles 

Mardi  15     :  10h30 Abbaye de Valmont 

Dimanche  20 : 10h30 Senneville 

Dimanche  27 : 10h30  Angerville Martel 

Tous les samedis  : 18h 30  Valmont 

SEPTEMBRE 2017 

Dimanche    3  : 10h30  Ste Hélène Bondeville 

Dimanche  10 : 10h30  Sorquainville  

Dimanche  17  : 10h30  Limpiville 

Dimanche  24  : 10h30  Ancretteville 

Dimanche  1er  Oct: : 10h30  Colleville 

Tous les samedis à 18h Valmont 

Nos joies et nos peines 

Groupes de prière     Colleville : 10h15 le 2ème jeudi  à la salle Jo d’Halluin 

Tous les mois : (confirmation des dates et heures St Pierre en Port : 10h30 dernier jeudi  à la salle des Galets    

 ci-contre à vérifier sur la feuille d’annonces)   Valmont : 14h30 le 1er mardi  au presbytère      

        Ypreville-Biville :   14h30 le 3ème mardi  à l’église 

PAROISSE SAINT BENOIT DU GRAND CAUX 
PRESBYTERE—SECRETARIAT  8, rue Dom Lecrocq — 76540 VALMONT  -  Tél: 02 35 29 81 38   

Le secrétariat est ouvert les LUNDI, MERCREDI et JEUDI de 13h30 à 17h  courriel : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 

Pour une demande de baptême ou de mariage, se rendre d’abord à la permanence de l’abbé Marc PREVEL les samedis 

de 10h à 12h au presbytère de Valmont. Ou prendre rendez-vous en appelant le secrétariat aux heures d’ouverture. 

Baptêmes célébrés du 11 mars au 4 juin 2017 : 
Gabriel DELALANDRE, Evann POUCHIN, Anaïs DUMAY, Louis FREBOURG, Clément LEMIRE, Charles 
MOREL, Rubben GOT, Cyprien DELASSISE, Annaëlle BOUTEILLER, Sixtine DELAHAIS, Camille LEPLAY, 
Mia MALANDAIN, Louca SCHMALTZ, Jules TIENNOT, Anaïs GREVREND, Mathéo LEBERQUIER, Naoline 
HERICHER, Louise LAMBERT, Chloé LANGLOIS, Louna QUERTIER, Emma BUNEL, Louka GOT, Louanne 
ISAAC. 

Mariages célébrés  : 

20 mai à Valmont : Emmanuel MORICET et Marie-Pierre ARGENTIN. 3 juin à St Pierre en Port : Walter 
ETOURNEAU et Patricia BRUN.  

Obsèques célébrées  du  3 mars au 9 juin 2017 : 

St Pierre en Port : Gaston DEGREMONT, Monique NAZE. Colleville : Denise BOISARD, Michel QUEVAL, 
Françoise RENAULT, André ALLAIS. Valmont : Sébastien DELAUNE, Annick FATRAS, Laurent FONTAINE, 
Pierre SALLES, Antoine FOLLAIN, Jean-Claude LANCHON. Sassetot : Michel LEFEBVRE, Michel LE-
GRAND, Jean LEFEBVRE. Gerponville : Gilbert SOREL, Denis MARE. Theuville : Daniel RIVIERE, Maurice 
RIOULT. Elétot : Jean DENEUVE, Monique PETIT. Toussaint : Marie PAUMIER, Georges GARDAN. 
Ganzeville : Roland VERDRET, Lionel GILLES, Pierre GUEZ, Mme ALLAIN. Thérouldeville : Louise CA-
PRON, Max RABY. Ypreville-Biville : Charles AUVRAY. Ste Hélène : Serge CADINOT. Thiétreville : Clau-
dine MARIE. Thiergeville : Jacqueline BOURCIER. 

Pensez à «visiter» le site internet de notre Paroisse St Benoît du Gd Caux: https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com 

 Chaque début  de mois vous êtes informés sur les lieux et heures où seront célébrées les messes des 3 ou 4 dimanches sui-
vants avec une photo de l’église concernée (onglet Messes/Messes dominicales) 

 Vous y trouvez, sur l’onglet Funérailles des informations sur les inhumations devant avoir lieu, ou ayant eu lieu dernièrement. 

 Sur les onglets Médias/Plein Vent ou Médias/Feuille mensuelle vous pourrez consulter ces derniers documents. 

 Enfin, à l’onglet Actualités vous verrez les évènement marquants ayant eu lieu récemment sur notre paroisse. 
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 ORDINATION DIACONALE  de Sébastien MORISSE 
 DIMANCHE 15 OCTOBRE A 15H A LA CATHEDRALE DU HAVRE 
 La paroisse propose un covoiturage. Départ prévu vers 13h / 13h30 (à confirmer) sur la place de Valmont. 
 Vous pouvez vous inscrire au secrétariat si vous souhaitez aller à cette Ordination et n’avez pas de moyen de 

locomotion; ou si vous  avez des places disponibles dans votre voiture. 

La Vie paroissiale  

...de l’église de Valmont 

En 1957, une disposition testa-

mentaire d’un paroissien a légué 

une somme d’argent en vue d’édi-

fier une statue de Notre Dame de 

Lourdes, ou pour toute autre réali-

sation dans l’église. 

L’abbé Lepart, curé de la pa-

roisse, considérant que les ta-

bleaux du chemin de croix étaient 

en mauvais état, a pensé qu’il fau-

drait en trouver un autre. 

Monsieur Ambroselli s’est pro-

posé d’en établir un, sous forme 

d’une fresque sur les murs de 

l’église. L’abbé Lepart a accepté 

son projet. Il a fallu retirer ensuite 

toutes les boiseries anciennes 

posées sur les murs. Monsieur 

Ambroselli et l’un de ses fils ont 

honoré la commande en l’année 

1959 ou 1960 . 

Lors du ministère de l’abbé 

Monnier, ce chemin de croix a été 

recouvert d’une toile. Il avait en 

effet constaté que des dégrada-

tions apparaissaient de plus en 

plus (fresque défraîchie, humidité, 

traces de salpêtre, graffitis, dété-

riorations diverses). 

Pour remplacer ce chemin de 

croix caché, il en a été trouvé un 

autre à Rouen, par l’intermédiaire 

de Maître Pierre Mollet, greffier de 

justice auprès du tribunal de 

grande instance de Rouen et de-

meurant à Valmont. 

Les encadrements des 14 sta-

tions ont été effectués par Mon-

sieur Lucien Anthore, menuisier 

ébéniste à Thiergeville.  

    M. A. 
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HISTORIQUE DU CHEMIN DE CROIX... 

Nous étions cinquante-deux inscrits pour ce voyage du 

Mouvement Chrétien des Retraités. 

Le ciel est gris mais le bonheur est dans les cœurs. 

Comme prévu, nous arrivons à 9h 30 à l’abbaye de La 

Trappe. 

Un moine trappiste nous projette un film pour nous 

présenter la vie dans cette abbaye. Vingt-deux moines y 

vivent selon la règle de St Benoit. Ces moines cloîtrés 

appartiennent à l’ordre cistercien de la stricte obser-

vance. Ils vivent dans le silence, la prière et le travail 

manuel. Les repas sont végétariens et ils n’offrent de la 

viande que 3 fois par an.  

Ensuite nous passons au magasin de souvenirs. 

Puis nous avons la joie de chanter la messe avec le 

père Marc Prevel dans cette église abbatiale où tant de 

chrétiens sont venus prier. 

A midi, nous partons au restaurant « la Renaissance » 

pour un succulent repas servi dans une belle salle. 

Puis départ vers St Sulpice pour la visite des établisse-

ments Bohin spécialisés dans la fabrique d’aiguilles. 

Nous sommes étonnés de découvrir les nombreuses 

étapes de travail avant d’obtenir ces fameux instru-

ments de couturière. 

Nous rejoignons alors le village de Camembert. Un pe-

tit film nous explique les différentes étapes de transfor-

mation du lait en camembert. Pour des raisons d’hy-

giène nous ne pouvons rentrer dans les salles de fabri-

cation. Cet agriculteur est l’unique producteur dans ce 

village de Camembert. Comme beaucoup d’autres, il est 

écrasé par «  les normes d’hygiène » obligatoires ! 

Nous dégustons ce fromage vraiment unique avec un 

verre de cidre et repartons avec un ou plusieurs de ces 

bons camemberts. 

C’est sous la pluie que nous revenons à Valmont.  

Ce fut un beau voyage riche en visites et surtout en 

amitié.         

       S P 

Voyage  M.C.R.  du 18 mai dernier dans la région de L’Aigle (61) 
Abbaye N-D de La Trappe-Ets Bohin- Fromagerie Camembert 



Message de la paroisse 

Certains d’entre vous ont sans doute remarqué 

qu’une partie de la fresque avait été dernièrement 

découverte sur un mur latéral de l’église de Val-

mont.  

Celle-ci avait été réalisée par Jean-Baptiste Am-

broselli. Puis, quelques années plus tard, elle fut 

recouverte d’une toile car elle apparaissait abîmée. 

Sur proposition de la famille de l’artiste, une partie 

a été découverte dernièrement afin d’évaluer la pos-

sibilité de restaurer cette œuvre. 

L’E.A.P a souhaité lancer une consultation des 

paroissiens sur l’opportunité de : soit de remettre à 

jour entièrement la fresque en la restaurant, soit de 

la laisser recouverte. Cette consultation prendra la 

forme d’un vote papier. Durant tout le mois de juil-

let des bulletins et urnes seront disposés à l’entrée 

des églises où seront célébrés les offices domini-

caux.  

Sachant que la commune de Valmont, proprié-

taire des murs, nous laisse une totale liberté sur ce 

sujet, c’est le Père Marc Prevel qui, en dernier res-

sort, prendra la décision finale. 

Fresque eglise de valmont 

Témoignage de l’auteur 
Plein Vent a interrogé Jean-Baptiste Ambroselli, qui a 

réalisé la fresque. 

Bonjour Jean-Baptiste, pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 

Né à Paris en 1934 , je suis peintre, fils du peintre Gé-
rard Ambroselli et petit-fils du peintre Georges Desval-
lières. 

Comment vous en êtes-vous venu à peindre la fresque ? 

 Elle a été commandée par Monsieur l'abbé Lepart en 
1961 et payée par un paroissien. Je revenais de plusieurs 
mois de service militaire en Algérie. 

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une fresque ? 

 Comme son nom l'indique une peinture «  a la fres-
ca »  en italien est une peinture à base de pigments de 
couleurs dilués dans l'eau et appliqués sur un mortier frais 
de sable et de chaux  qui est posé par un maçon chaque 
matin (1m² environ). A la fin de la journée, on passe une 
truelle sur le travail de la journée pour faire venir le sili-
cate de chaux qui protège l'oeuvre et lui donne cette as-
pect lisse, comme du marbre. 

Quelle dimension fait la fresque ? 

 Environ 30m de longueur sur 1,50m de hauteur,  

c’est-à-dire tout le tour de la nef. Elle est située sous le 

chemin de croix actuel. 

Actuellement, la fresque est presque entièrement ca-
chée. Pouvez-vous dire à nos lecteurs ce que représentent 
les parties visibles ainsi que celle qui sont recouvertes ? 

Au-dessus des confessionnaux, on peut voir: 

à gauche : Adam et Eve chassés du Paradis 

à droite : La mise au tombeau et Jésus Ressuscité sur un 
pommier en fleurs. 

Restent cachées les 13 autres stations du chemin de 
croix 

Tout au long de celui-ci, comme une grande houle, l'hu-
manité - que j'ai tenu à représenter comme grains de sable 
des rivages marins (rappel de la promesse à Abraham) - 
accompagne le Christ . 

La mise à jour et la restauration de cette fresque entrai-
nerait-elle une dépense pour la paroisse ? 

Aucunement, car un bienfaiteur s’est proposé pour les 
prendre à sa charge. 

Quelles sont les particularités d’un artiste chrétien ? 

Un artiste chrétien c'est un homme qui croit que ce n'est 
pas l'argent, mais la beauté, qui sauvera le monde ! 

  Merci Jean-Baptiste 

       B.G 

Equipe de rédaction : Jack Andrieu, Michel Auvray, Marjolaine Biamonti, Benoît Goulet, Hubert 
de Juvigny, Marc Lerebours, Francis Mulot, Solange Pesqueux, Isabelle Potez, Sylvain Soret.   
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