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L’éducation des enfants 
 

Editorial   Rentrée 
 Le numéro de rentrée de notre 

journal Plein Vent est consacré aux 

enfants. Sujet ô combien de circons-

tance en ce commencement d’année 

scolaire. 

 Pour rédiger cet éditorial, je me 

suis référé au très beau texte du pape 

François : « Amoris laetitia» : « la joie 

de l’amour », en conclusion du synode 

romain sur la famille. 

 J’en extrait deux « pépites » :  

 La première présente la famille comme une 

«école d’enrichissement humain»; au paragraphe 

276, la famille est présentée comme « le lieu de la 

première socialisation parce qu’elle est le premier 

endroit où on apprend à se situer face à l’autre, à 

écouter, à partager, à supporter, à respecter, à ai-

der, à cohabiter ». Vaste programme de vie ! 

 Mais il n’y a pas de vraie construction humaine 

sans dimension spirituelle. 

 Le pape souhaite, de tout cœur, que la famille 

soit « un lieu d’expérience de Dieu ». 

 Durant mes quarante années de 

ministère, combien de jeunes m’ont 

confié l’importance de leurs parents… 

et de leurs grands-parents dans leur 

découverte de Jésus ; et le BONHEUR 

qu’ils éprouvent aujourd’hui. 

 Oui, conclut le pape, nous au-

rons accompli notre travail d’éduca-

teurs si nous avons essayé de « faire 

percevoir les raisons et la beauté de la 

foi » (paragraphe 287). 

Et surtout, n’oublions jamais : nous sommes tous 

des enfants bien-aimés pour Dieu, Notre Père ! 

Bonne reprise à tous, bonne lecture ! 

Avec toute mon affection et ma prière, 

 Marc PREVEL 

ORDINATION DIACONALE  de Sébastien MORISSE 

DIMANCHE 15 OCTOBRE à15H à la CATHEDRALE DU HAVRE 
La paroisse propose un covoiturage : Départ prévu vers 13h / 13h30 (à confirmer) sur la place de Valmont 

Merci de s’inscrire au secrétariat :  Pour les personnes qui souhaitent aller à la célébration   

    Et pour les personnes qui ont des places disponibles dans leur voiture. 



Pèlerinage et éducation. 
A première vue, nous pourrions 

nous dire que ce sont deux thèmes 
qui ne vont pas forcement en-
semble, et pourtant... Ce serait, a 
mon avis, une grande erreur de 
penser que l’éducation est la seule 
résultante de la cellule familiale. 

Des lieux pluriels d'éducation 

Même si elle en est la base, il 
faut à nos jeunes des terrains d’ex-
périmentation et d’échanges loin 
de repères éducatifs habituels. 

Laisser partir ses enfants en pè-
lerinage c’est les mettre sur un che-
min d’éducation particulier, c’est 
une tranche de vie sur un temps 
donné avec un avant, un pendant et 
un après pèlerinage. 

Un temps pour une nouvelle expé-

rience 

Avant le départ, c’est le moment 
des inquiétudes, de l’angoisse, la 
peur de se retrouver face à des in-
connus, et l’expérience d’une nou-
velle liberté. 

Pendant, c’est l’expérimentation 
du partage, de la solidarité, de l’en-
traide, de l’hospitalité. 

Après, c’est le partage d’expé-
riences. Pour nous parents, c’est 
observer le regard de notre enfant 
qui a changé; c’est son questionne-
ment sur notre positionnement édu-
catif, à la lumière de ce qu’il a vé-
cu pendant cette semaine loin de la 
maison, hors de la maison, loin de 
nous parents, loin du cadre éducatif 

qui est habituel et si rassurant. 

Aller en pèlerinage, c’est mettre 
en route nos enfants sur un chemin 
de liberté qui emprunte de l’expé-
rience des autres pour recevoir, af-
firmer, ou découvrir ce qui les met 
en joie. 

L'expérience d'un monde réel 

Pour nos jeunes partis à lourdes 
cette année, loin du virtuel, le 
monde a pris de nouvelles cou-
leurs, celle du réel de la relation 
humaine ou les «likes» ou 
«j’aime» de leurs applications ha-
bituelles et favorites se sont trans-
formés en véritable marque 
d’amour qui resterons a jamais gra-
vées dans leur cœur. 

C’est aussi, loin de nous parents, 
qu’ils apprennent des nouvelles 
formes d’amour, et de nouvelles 
façons d’aimer le monde. 

Alors sans aucune hésitation : ils 
repartiront !!! 

  Sébastien 

PS: Ce voyage à Lourdes a été  finan-
cé, en grande partie grâce aux ventes 
de gâteaux de l’équipe Solidarité de 
notre paroisse = Un Grand Merci !!! 
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Par le Pape François 
(…) Si un parent est obsédé de savoir où est son en-

fant et de connaître tous ses mouvements, il cherche-

ra uniquement à dominer son espace. De cette ma-

nière, il ne l’éduquera pas, ne le fortifiera pas, ne le 

préparera pas à affronter les défis. Ce qui importe 

surtout, c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup 

d’amour, des processus de maturation de sa liberté, 

de formation, de croissance intégrale, de culture 

d’une authentique autonomie. C’est seulement ainsi 

que cet enfant aura en lui les éléments nécessaires 

pour pouvoir se défendre, ainsi que pour agir intelli-

gemment et avec lucidité dans les circonstances diffi-

ciles. Donc la grande question n’est pas : où se 

trouve l’enfant physiquement, avec qui il est en ce 

moment, mais : où il se trouve dans un sens existen-

tiel, où est-ce qu’il se situe du point de vu de ses con-

victions, de ses objectifs, de ses désirs, de son projet 

de vie. Par conséquent, les questions que je pose aux 

parents sont : « Essayons-nous de comprendre « où » 

sont réellement les enfants sur leur chemin ? Où est 

réellement leur âme, le savons-nous ? Et surtout, cela 

nous intéresse-t-il de le savoir ? ».   

Encyclique Amoris Laetitia,              
chapître 7 n° 261    B. G. 

Vers une authentique autonomie 

Un chemin d’éducation particulier 



L’éducation des enfants, un sujet à part entière 

Faut-il éduquer les enfants ?  

Une question que ne se posaient pas les 

parents avant le milieu du XXème siècle. Par la 

persuasion, la contrainte et même les correc-

tions, il était non seulement normal mais moral 

de lutter contre les instincts primitifs des petits 

humains.     

Depuis les années SOIXANTE la réponse à 

cette question semble moins évidente. Au nom 

de la liberté de l’enfant, par égard pour sa per-

sonnalité en formation, les « psych »- -analystes 

ou ologues- ont remis sérieusement en question 

les bons vieux principes du savoir-vivre au nom 

du respect de la liberté des êtres humains, aussi 

petits soient-ils. Les punitions, surtout corpo-

relles sont devenues illégales, les répétitions 

inutiles et les contraintes déconseillées.  

  Seuls restent valables, pour le bien des 

chers petits, l’exemple (Papa ne met pas ses 

pieds sur la table ! Maman dit Bonjour quand 

elle entre dans un magasin, etc.) ainsi que le 

dialogue et les récompenses. 

La politesse met de l’huile dans les rouages 

de nos relations sociales 

     Soyons lucide, quitte à paraître un tanti-

net conservatrice, ce laxisme délibéré donne 

d’excellents résultats quand il s’adresse à des 

chérubins génétiquement sages et polis dont on 

encourage la nature positive. En revanche, 

bonne chance aux adultes responsables qui ten-

tent de domestiquer par la seule vertu de la pa-

role, sans peur et sans contraintes, un jeune 

diable rétif, partisan du « NON » à toute de-

mande de leur part, et doté d’une voix explosive. 

Pour éviter les conflits et les cris, ils finissent par 

renoncer au « minimum politesse » : Bonjour, s’il 

vous plaît et merci. 

J’ai eu l‘occasion, l’été dernier de fréquenter 

un de ces rebelles, sous les yeux démission-

naires de ses parents. Il m’a prise pour la mé-

chante sorcière car j’ai refusé de lui donner un 

bonbon avant qu’il m’ait dit tout simplement 

Bonjour. J’ai fini par avoir gain de cause et le 

lendemain le Bonjour est venu avant la de-

mande de sucrerie, agrémentés d’un bisou et 

d’un sourire. Je crois avoir rendu un véritable 

service à cet amateur de fraises Tagada en lui 

faisant comprendre que la politesse met de 

l’huile dans les rouages de nos relations so-

ciales !  

Il nous incombe de redéfinir les manières 

d’être avec les autres  

    Certes il ne s’agit plus de recourir à des 

punitions redoutables comme la pauvre Jeanne 

de Victor-Hugo au pain sec dans un cabinet noir, 

ni d’infliger gifles ou fessées, mais pour éviter la 

barbarie d’une société sans foi ni loi, l’’éduca-

tion, la bonne, la seule, la vraie, celle qui rend la 

vie en société « cool » (comme on dit actuelle-

ment) doit être entreprise par la famille et les 

éducateurs le plus tôt possible. 

     Avec des sentiments vieux comme le 

monde, des principes transmis par nos parents 

et grands-parents, des libérations acquises de-

puis peu, des aspirations qui n’appartiennent 

qu’au temps présent, il nous incombe de redéfi-

nir, pour les jeunes générations, des manières 

d’être avec les autres, dans l’humour, la sa-

gesse, la cordialité, la discrétion, l’élégance gé-

néreuse des sentiments. Vaste programme édu-

catif !            

   Christiane Collange* 

*Journaliste et écrivain, elle a été, entre 
autres, rédactrice en chef à l’Ex-
press, chroniqueuse à Europe1, Elle, Télématin, et 
la chaine Info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est auteur de nombreux livres sur la vie des 
femmes et leur libération, ainsi que sur la famille et 
les relations entre générations dans la société con-
temporaine. 
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L’éducation, une histoire d’Amour 

Grandir en sagesse... 

Jésus, entre Marie et Joseph, grandissait en âge et 

en sagesse. Quel amour magnifique Jésus a-t-il dû 

recevoir entre sa maman si pure et son papa si 

humble et courageux ! Un modèle pour nous, qui 

n’avons pas la grande Foi de Marie et de Joseph, et 

qui pensons parfois que s’il est simple de voir notre 

enfant grandir en âge, mais  en sa-

gesse, hum…c’est une autre affaire ! 

Nous pouvons cependant rester 

dans l’Espérance, aucun petit grain 

d’amour donné ne sera jamais per-

du : notre écoute attentive, nos 

nuits blanches près notre enfant 

malade, le temps passé à se creu-

ser la tête sur un exercice de maths 

ou à apprendre à notre chérubin 

l’art de la pêche à la mouche, sans 

compter les innombrables conduites 

dévoreuses de précieuses minutes ! 

Notre enfant, c’est notre trésor. 

Un trésor, on en prend soin, on le met à la lumière 

pour le mettre en valeur. Apprenons à mettre aussi 

notre enfant dans la lumière de la Vérité. Soyons 

toujours vrais avec lui pour que dans une confiance 

mutuelle, il découvre ce qui est bon pour lui et ce 

qui le conduira au bonheur. Ne craignons pas de 

poser des exigences, peu nombreuses mais fermes ; 

tous les psychologues s’accordent à dire qu’un en-

fant a besoin de repères : ‘’Non, tu n’as pas respec-

té le temps que nous t’avions accordé pour regarder 

ta boîte mail, tu seras privé d’Internet pendant huit 

jours. ‘‘ Savoir aussi encourager :’’Tu veux aider Ma-

dame  Jeanne à porter ses paquets en rentrant du 

marché ? Mais quelle bonne idée, file !’’ 

L’éducation à la liberté suppose des con-

traintes... 

...mais aussi de la liberté ! Trans-

mettons nos savoirs, donnons des 

réponses adaptées à chaque âge. 

Si nous avons la Foi, ne lui cachons 

pas ce précieux trésor, mais aidons

-le à rencontrer et à aimer Jésus : 

prière en famille, messe le di-

manche, caté… Nous, parents, 

nous lui donnons les moyens de 

chercher, de réfléchir, d’être cu-

rieux dans le bon sens du terme 

mais  laissons-le cultiver  son jardin 

secret. Un jour, notre enfant s’envo-

lera ; il ne nous appartient pas, il a 

été créé libre. Il choisira sa voie et ses propres va-

leurs. Il ne sera peut-être pas tout à fait comme 

nous l’aurions rêvé mais c’est la réalité qui compte.  

Il pourra  nous surprendre aussi par ses belles quali-

tés et ses initiatives. Et si nous avons parfois le 

cœur qui saigne un peu, nous serons riches de nou-

velles promesses et soyons-en sûrs, tout amour 

donné ou reçu aura enrichi le monde car l’Amour ne 

passera jamais.  

      I. P. 

Ils ne vous appartiennent pas 

Et une femme qui tenait un enfant sur son sein dit : 

"Parle-nous des enfants."  

Et il dit :  

"Vos enfants ne sont pas vos enfants.  

Ils sont les fils et les filles du désir de la Vie pour elle-

même.  

Ils viennent à travers vous mais ne viennent pas de 

vous.  

Et bien qu'ils vivent avec vous, ils ne vous appartien-

nent pas.  

Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos 

pensées,  

Car ils ont leurs propres pensées.  

Vous pouvez héberger leurs corps, mais non leurs 

âmes,  

Car leurs âmes habitent la maison de l'avenir, que vous 

ne pouvez visiter, même en vos songes.  

Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne 

cherchez pas à faire qu'ils vous ressemblent,  

Car la vie ne revient pas sur ses pas, ni ne demeure 

dans le passé.  

Vous êtes les arcs d'où partent 

vos enfants comme des flèches 

vivantes.  

L'Archer voit sa cible sur le che-

min de l'infini et Il vous ploie de 

Sa toute puissance pour que Ses 

flèches aillent vite et loin.  

Courbez-vous avec joie dans la 

main de l'Archer ; car autant qu'Il 

chérit la flèche qui vole,  

Il chérit l'arc immobile."       

   Kahlil Gibran, Le Prophète. 
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LAISSEZ-LES JOUER 
Il me semble que les enfants ne jouent plus ; ils 

consomment des activités et des jeux. 

D'abord, je me situerai dans la pensée d'Emma-
nuel Mounier, « l' Homme est un Homme 
monde » ; « tout humain est humain dans une 
communauté, dans un rapport à l' autre, dans un 
contrat de relations ». 

Jouer, jeu(x), jouet(s) : « Là où l'enfant joue un 
mystère est enfoui. » (Benjamin) 

Le jeu semble une activité universelle. Pauline 
Kergomard dit que « le jeu est le travail de l'en-
fant, c'est son métier, c'est sa vie. » Le jeu de l'en-
fant est une activité sérieuse, ce n'est pas du 
« jeu ». Naturellement, que fait l'enfant ? Il joue. 
Jouer est une activité gratuite, libre, irrésistible. 
C'est aussi organiser, construire, fonder un ordre, 
s'y soumettre, le transgresser, se faire recadrer, ac-
cepter un jugement. Le jeu permet, par la cons-
truction de relations, de découvrir l'existence des 
autres et par conséquence de soi-même et aussi du 
monde extérieur auquel on se confronte ; une réa-
lité qui s'expose à nous et que l'on doit intégrer : le 
jeu, une attitude existentielle.   

Les fonctions psychologiques du jeu 

Jouer est aussi le moyen d'exercer des fonctions 
nerveuses et motrices nécessaires à la construction 
de l'enfant. Château-Nollon et Piaget ont montré 
que le jeu participe à la conscience de soi, des 
autres, et à sa représentation mentale. 

Le besoin d'altérité 

Pour certains psychanalystes, c'est le moyen 
pour l 'enfant de décharger « ses fantasmes », sa 
sensibilité, son agressivité en construisant des ré-
cits, des problèmes, des résolutions. 

L'identification ludique permet la maîtrise des 
difficultés psychologiques : « Plus l'enfant joue ce 
qu'il croit, plus il s'en détache. » 

Le jouet 

Le jouet n'est qu'un objet, un outil transitionnel 
pour vivre l'aventure voulue que l' enfant a créé. Il 
est toujours préférable, si c'est possible, de cons-
truire ses propres jouets. D'ailleurs la confection 
de ces « outils » fait partie du jeu en lui-même ; 
une anticipation du scénario qui s ' élabore peu à 
peu dans l'esprit de l'enfant. Le choix du jouet, 
nous le savons, est important. Combien de fois 
nous sommes nous trompés dans nos achats ? 
Après une brève exaltation, l'intérêt de notre ché-
rubin est vite retombé. La joie de celui-ci est le 
seul moyen de savoir si nous avons réussi. Berg-
son nous le dit : « la nature nous indique si notre 
destination est atteinte ; ce signe est la joie ! » 

La place de l'adulte dans le jeu 

« Edifier l'enfant en le considérant comme un 
adulte en puissance infantilise l'enfant dans son 
monde. » 

Nous sommes enrichis de toutes sortes de per-
ceptions, de savoir si bien que les relations adultes
-enfants ont perdu de leur évidence ; elles se sont 
rationalisées, soumises à l'exigence de la justifica-
tion. 

Il fut un temps où la mode de la sociologie prô-
nait la liberté totale de l'enfant. L'expérience nous 
a montré que c'était une erreur ; celui-ci allant tou-
jours « se réfugier » dans des contraintes souvent 
dangereuses, autoritaires et catastrophiques. L'en-
fant n'ayant pas encore les structures mentales 
pour se cadrer, une telle attitude est vouée à l' 
échec et « fabrique » des adultes destructurés. 

Il n'y a pas de recettes miracles ; il nous faut du 
« feeling », du bon sens, discerner en prenant du 

temps, être attentif mais pas trop, être coopératif 
mais discrètement, être éducateur sans autorita-
risme, stimuler, encourager, aider à surmonter les 
difficultés et les échecs pour éviter les images né-
gatives personnelles. Tout un art d'être parents, 
éducateurs ! Difficile ! Difficile ! 

Pour conclure... 

L'enfant doit jouer et ne pas consommer du jeu. 
Cela ne veut pas dire rejeter les nouvelles proposi-
tions de jeux ; elles ont en elles-mêmes leurs va-
leurs, elles apportent et développent elles aussi des 
compétences nouvelles. 

Donnons aux enfants du temps pour jouer en 
multipliant les registres d'actions : la famille, les 
groupes et organisations constitués, informels ou 
spontanés (le scoutisme en est une forme par 
exemple) dans le but de construire pleinement 
toutes les dimensions de la personne. 

Le jeu permet de vivre ce paradoxe de la condi-
tion humaine de dépendre des autres et leur appar-
tenir afin de s'identifier différent et devenir soi-
même un « homme monde ».    

        J. A. 
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Nos joies et nos peines 
Baptêmes célébrés du 18 juin au 3 septembre 2017 

Tony CATENOIX, Julien BEUX, Lise QUAEGEBEUR, Clément QUAEGEBEUR,  Axel ROBERT, Lukas SOUDRY, Thi-

méo THIEULENT, Théo HERVIEUX, Mathéo MUGNIER, Mila GALLO, Salomé DEVRESSE, Manon RENAULT, 

Mathys SALENNE, Maël SALENNE, Ambre CADINOT, Joana MABIRE MOREIRA NOGUEIRA, Romain MABILLE, 

Louise PROSPER, Chloé BIGAND, Jules RABIAU, Léonie TROUVAY. 

Mariages célébrés du 10 juin au 5 août 2017 

10 juin à Valmont : Nicolas CORDIER et Amandine COLINET. 17 juin à Valmont : Matthieu RANNOU et Pauline BLA-

MONT. 17 juin à Toussaint : Jérôme DUMANOIR et Bénédicte BRULIN. 24 juin à Colleville : Elie AUBER et Mélanie 

LANGANAY. 24 juin à Sassetot : Julien LECOMTE et Laurine HERVIEUX. 24 juin à Valmont : Guillaume FAURE et 

Barbara PICOT. 1er juillet à Contremoulins : Guillaume DELAMOTTE et Céline COLOMBEL. 8 juillet à Sorquainville : 

Pierre DEBRIS et Vanessa PIEDNOEL. 8 juillet à Thiétreville : Quentin SALENNE et Justine MARTIN. 5 août à Sasse-

tot : Benjamin HUONNIC et Lucille CAUDEBEC. 

Obsèques célébrées  du   23 juin 2017 au 31 août 2017 

Limpiville : Didier COURSEAUX. St Pierre en Port : Paulette DUVERT, Léa BONVALET, Jacqueline ROBERT, Renée 

VALLÉE. Valmont : Marie-Claude COURSAUX, Corinne POYER, Jean-Louis FAURE. Senneville : Suzanne EBRAN. 

Sassetot : Annette LEFEBVRE, Régine JULIEN, Michel BELLAMY, Francis DENOYERS. Theuville Aux Maillots : Mi-

chel PELLETIER. Elétot : Renée DUVAL. Ancretteville : Charly ALEXANDRE. Angerville : Marcel ROGER. 

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

Responsable de publication:   Abbé Marc Prevel.    Photos:  fournies par les paroissiens.   Maquetté: par nos soins.  Imprimé: par Saxoprint. 

Vie Paroissiale 

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 

CALENDRIER DES MESSES 

OCTOBRE 2017 

Dimanche 1er : 10h30  Colleville 

Dimanche  8    : 10h30  Theuville 

Dimanche 15 : 15h Cathédrale Le Havre 

( Ordination  Diaconat Sébastien Morisse) 

Dimanche 22: 10h30  Ypreville – Biville 

Dimanche 29 : 10h30  Thiergeville 

Tous les Samedis  : 18h  Valmont 

NOVEMBRE  2017 

Mercredi  1er  : 10h30   St Pierre en Port 

Dimanche   5  : 10h30   Gerponville 

Dimanche 12 : 10h30  Toussaint 

Dimanche 19 : 10h30  Thietreville 

Dimanche 26 : 10h30  Riville 

Tous les samedis  : 18h  Valmont sauf  le  

18  => Angerville—Martel  (Ste Cécile) 

DECEMBRE  2017 

Dimanche   3    : 10h30  Ancretteville 

Dimanche  10   : 10h30  Sassetot le Mauconduit 

Dimanche  17   : 10h30  Thérouldeville 

Dimanche  24   : 18h30  et 21h  St Pierre en Port 

Lundi   25         :  10h30  Sassetot le Mauconduit 

Dimanche 31 :10h30  Ste Hélène Bondeville 

Tous les Samedis : 18h Valmont 

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 suivants 

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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Pèlerinages diocésains: MARCHES PELERINES   programme fin de la saison  2017 

    22 Octobre 2017 – Etretat – Notre Dame de la Garde 

    Renseignements et inscriptions : M . Alain MOREL – 02 34 43 64 70 –    

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com/messe-dominicale/


Education des enfants 

Le plus beau cadeau de mariage, 

c’est lorsque le bébé pointe le bout 

de son nez ! C’est le fruit du papa et 

de la maman que nous sommes. 

L’éducation commence dès le plus 

jeune âge. Au milieu des siens et des 

autres enfants, il apprend la vie en 

société. Il ne doit pas être un petit 

roi ! Dans ce monde actuel, les pa-

rents ont tendance à donner à leur 

enfant, tout ce que la mode et le mar-

ché proposent. 

Nous avons beaucoup de choses à 

apprendre à notre enfant. Le goût de 

l’effort, le respect, l’honnêteté, l’ou-

verture à l’autre, apprendre à aimer 

tout simplement et lui faire découvrir 

que cela rend heureux. 

Nous devons être des exemples 

Il nous imite obligatoirement. Il doit 

apprendre à participer aux tâches 

quotidiennes comme nous devons 

aussi participer à leurs jeux. Il doit 

être responsable de son travail à 

l’école et en assumer les réussites ou 

les échecs qui l’aideront à se cons-

truire. La crainte de réprimande des 

parents n’est pas la bonne solution. Il 

doit comprendre qu’il construit son 

avenir en travaillant. Nous sommes 

seulement des guides. 

Le dimanche est le jour du Sei-

gneur. Alors toute la petite famille 

vient à l’Eglise pour prier Jésus. La 

famille vit dans l’esprit des béati-

tudes à l’écoute de l’Evangile. 

Le dimanche c’est aussi le repas 

au cours duquel la famille peu échan-

ger plus longtemps. Ensuite, l’après-

midi, ce sont les jeux dans la joie et la 

détente. 

L’enfant grandit et s’affirme.  

Il a sa propre personnalité 

C’est plus difficile pour les pa-

rents, il faut  de longues discutions 

pour l’aider dans son discernement; 

notre enfant devient un petit homme. 

Devenu adulte, quoi qu’il fasse, il 

se souviendra toujours de l’éducation 

qu’il a reçue.                               

    S. P. 

Une mère de famille nous parle 

Une école de vie vers le Christ. 

A quoi nous engagions-nous en 
inscrivant nos enfants au scoutisme ? 
Sans doute à bien plus que nous ne le 
soupçonnions ! Nous pensions que 
cela leur ferait une activité de plein air, 
leur apprendrait à vivre en groupe, 
leur donnerait quelques valeurs 
saines… C’est à la fois tout cela, ce qui 
est déjà beaucoup, mais tellement 
davantage !  

La source du vrai bonheur  

A travers la Loi scoute et la Pro-
messe, déclinées et adaptées à chaque 
âge, les louveteaux, jeannettes, éclai-
reurs et guides vont cheminer avec 
joie sur le chemin de la….sainteté ! 
Vertigineux ! Nous savons que là est la 
source du vrai bonheur et nous les 
confions, nous parents, aux chefs et 
cheftaines qui les accompagneront sur 
la route de Jésus Christ. 

Dès lors, toutes les activités vé-

cues dans la joie au sein du scoutisme 
ne seront qu’au service de ce but ul-
time : aider le plus petit à porter le 
bois mort pour faire le feu, choisir 
avec soin l’arbre qui sera utilisé pour 
construire les installations nécessaires 

à la vie du camp, surveiller la cuisson 
du repas préparé ensemble et de son 
mieux, s’étonner du chant des oiseaux 
à l’aube et s’émerveiller du coucher du 
soleil, se retrouver autour du feu de 
veillée pour partager rires, chants et 
prières, se recueillir lorsque le jeune 
louveteau va prononcer sa promesse 
et recevoir la bénédiction de l’aumô-
nier… 

La fidélité de nos enfants passe 
par la nôtre 

Notre accompagnement de pa-
rents est aussi un véritable engage-
ment. Nous devons respecter infini-
ment la confiance, le sérieux et l’au-
dace dont font preuve nos enfants 
quand ils s’engagent en prononçant 
leur Promesse. Leur fidélité passe par 
la nôtre, les encourageant et les aidant 
sur ce chemin, les soutenant de notre 
écoute, de notre attention et de notre 
amour.   M. B.-D. 

Le scoutisme 

Solidarité  Rencontre avec Sœur Marie-Francis Beau 

Comme chaque été maintenant, Sœur Marie-Francis est venue à la rencontre de 

l’équipe Solidarité de notre paroisse. C’est l’occasion pour elle de donner de nou-

velles du Centre de soins St Camille de Cotonou où elle s’active et s’occupe plus par-

ticulièrement des malades mentaux, ces «oubliés des oubliés» comme elle dit. A cette 

occasion, Père Marc lui a remis le montant de la collecte de notre soirée « bol de 

riz ».  Un grand merci à tous ceux qui ont fait preuve de générosité ! 
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PAROISSE SAINT BENOIT DU GRAND CAUX 

PRESBYTERE—SECRETARIAT          8, rue Dom Lecrocq — 76540 VALMONT 

02 35 29 81 38  —  mail : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 

Le secrétariat paroissial est ouvert le LUNDI, MERCREDI et JEUDI de 13h30 à 17h. Pour une demande  

de baptême ou de mariage, se rendre d’abord à la permanence de l’abbé PREVEL les samedis de 10h  

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

Vie Paroissiale LES ENFANTS DU CATé EN PèLERINAGE A LISIEUX* 

       En ce samedi 17 Juin 2017, sur l'initiative de 
l'équipe solidarité de la paroisse, et pour renouer avec 
les traditions des pèlerinages, nous étions 50 partici-
pants (25 enfants et 25 adultes) réunis sur la place de 
l'église de Valmont pour prendre le bus qui allait 
nous transporter à LISIEUX. 

      Dès notre arrivée, nous étions pris en charge par 
un jeune guide italien au prénom d'Andréa, originaire 
de Naples (qui se prépare à la prêtrise) et qui va nous 
accompagner tout au long de cette journée en nous 
divulguant de très précieux renseignements. 

       Nous commençons notre journée par le vision-
nage d'un film sur la vie de Ste Thérèse et sur les dif-
férents lieux de pèlerinages. Nous continuons notre 
visite vers le Carmel, lieu de recueillement et de 
prières.... 

       Après le pique-nique tiré du sac, nous prenons la 
direction des Buissonnets, maison où vécut la famille 
Martin (les parents de Thérèse et ses sœurs). Cet en-
droit est très particulier en ce sens que l'on peut ima-

giner facilement quelle fut la vie de Ste Thérèse avant 
son entrée au couvent. 

        Nous terminons notre journée par une visite de 
la basilique et assistons à la messe célébrée dans la 
crypte par un prêtre d'origine africaine dont l'homélie 
était basée sur l'amour.... 

        Avant de regagner notre bus, les plus courageux 
entreprirent de gravir les 180 marches pour arriver 
sur le dôme de la basilique avec une vue imprenable 
sur LISIEUX!!! 

        Vers 19H nous étions de retour à Valmont, le 
cœur ensoleillé par cette magnifique journée avec le 
secret espoir que tous les enfants garderont en eux le 
souvenir de la vie de cette grande et simple sainte que 
fut Thérèse de Lisieux. 

         M. D. 

* Ce voyage a également été financé, en grande par-
tie, grâce à l’équipe Solidarité de  notre paroisse 
(ventes de gâteaux ) 
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