
Janvier 2018  N°58 

SOMMAIRE : 

L’éveil à la foi  Page 2 

 Enseigner le caté aux enfants Page 2 

  L’organisation du caté dans notre paroisse Page 3 

 La catéchèse du Christ Page 4 

  Confirmation de 3 jeunes de la paroisse Page 4 

Servant d’autel - Caté un jour, caté toujours Page 5 

Vie de la paroisse Page 6 

Notre Père  : nouvelle formule  Page 7 

Un enfant de 1ère année témoigne Page 7 

Pédagogie mise en place par le diocèse Page 8 

Caté : la découverte de jésus 
 

   Editorial  Servir 
 Notre paroisse saint Benoît a eu l’im-
mense bonheur, cette année, d’être témoin 
de l’ordination au diaconat permanent d’un 
de ses membres : Sébastien MORISSE, 
de Sorquainville, le dimanche 15 octobre à 
la cathédrale de notre diocèse par notre 
évêque, Monseigneur  Jean-Luc BRUNIN. 

Sébastien est éducateur, Marie-Hélène, 
son épouse, infirmière. Ils ont quatre enfants. Nous 
entourons la famille de notre affection et, pour nous 
croyants, de notre prière fraternelle. 

Le diaconat permanent est un ministère qui existait 
aux origines de l’Eglise, il y a deux mille ans et qui 
avait disparu peu à peu. Il a été remis en valeur en 
1965 lors du dernier concile 
(rassemblement des évêques du 
monde entier autour du pape, lui
-même évêque de Rome). 

Notre diocèse compte 21 
diacres dont Didier DEHAIS 
pour notre paroisse ; sans ou-
blier Antoine DUBUC au service 
de la communauté des sœurs 
de Valmont. 

Le diaconat vient d’un mot 
grec : diaconos, qui signifie 
« serviteur ». Le diacre est dans 
une communauté chrétienne, le 
signe du Seigneur Jésus qui 
s’est fait le Serviteur de tous. 

Le service de la catéchèse 
est un service éminent de 
l’Eglise et dans une communau-
té chrétienne. C’est le thème de 

notre journal ce trimestre. 

Faire connaître Jésus, Celui que nous célébrerons 
à Noël (veillée à 18h30 pour les enfants et messe de 
Noël à 21h à St Pierre en Port le 24; puis messe 
à10h30 à Sassetot le Mauconduit le lendemain) l’ai-
mer, vivre de Lui, avec Lui. Il n’y a pas de chemin de 
vie plus exaltant. « La vie éternelle c’est connaître le 
seul Dieu, le vrai Dieu –le Père- et de connaître Celui 
qu’Il a envoyé, son Fils unique, Jésus, le 
Christ » (évangile selon saint Jean 17,3). 

Cette vie, cette découverte est proposée à tous, 
sans exception… et à tout âge. Chacun a sa route hu-
maine et spirituelle. C’est une seule réalité. Vous pou-
vez venir en parler avec moi ou avec un chrétien que 
vous connaissez. Nous sommes au service les uns 
des autres. 

Je profite de cet éditorial pour 
remercier très profondément les 
catéchistes de notre grande et 
belle paroisse saint Benoît. 

Elles font un travail extraordi-
naire d’accueil, de disponibilité 
et de témoignage rendu au Sei-
gneur pour le bonheur de tous. 

Avec mon amitié fraternelle et 
une belle année à tous. 

   Abbé Marc Prevel, curé 



Plein Vent a rencontré  

Christelle qui témoigne : 

J'ai commencé à « faire » 
le catéchisme quand ma fille 
Léonie a entamé sa 2ème an-
née. Tout simplement pour ai-
der Marie Andrée Danger qui 
avait un groupe très important. Cette année-là nous fai-
sions le KT tous les mercredis pendant 1 heure. Marie 
Andrée devant s'absenter une fois par mois, je me retrou-
vais donc seule avec le groupe. Je n’avais pas en charge la 
pédagogie mais plutôt les activités manuelles (mots flé-
chés, etc.) sur les thèmes du moment. 

C'est comme çela que j'ai mis le « pied à l'étrier » pour 
accompagner Léonie et son groupe pendant trois ans. 

Les supports servant à cet enseignement ont-ils beau-
coup évolué pendant toute cette période ? 

La seconde année, nous étions toutes les deux égale-
ment. La méthode d'enseignement ainsi que les 
groupes de catéchisme avaient changé. Nous ne 
parlions plus de 1ère année, mais d'enfants de 8 à 
10 ans. Notre groupe était hétéroclite, nous 
avions des anciens de 3ème année avec des 2ème 
année ! 

La troisième année, la paroisse ayant quelque 
difficulté à trouver des bénévoles catéchistes, je 
me suis retrouvée seule pour animer un groupe. 
Nous avions tous un parcours personnel avec la 
foi, mais de là à être capable de la transmettre, le 

pas n’était pas évident à franchir. Autre challenge pour 
moi : trouver du temps pour préparer les cours afin de 
combiner le tout avec ma vie de famille et mon travail. 
Fort heureusement, avec toutes les mamans catéchistes, 
nous avions régulièrement des réunions de concertation et 
de formation prodiguées par Marie-Claude Mare et le 
Père Marc Prevel. Certains sites internet aussi, comme 
"idée KT" par exemple, nous permettaient de trouver éga-
lement des informations et de l’aide. Et il semble qu’au-
jourd’hui, d’autres sites nouveaux évoluent encore. 

Quelle conclusion « tirez-vous » de cet investissement 
personnel dans la vie de la paroisse ? 

Je retiens de ces trois années des moments forts de 
partage avec les enfants bien sûr, mais aussi avec les pa-
rents et bien évidement avec toute l’équipe de catéchisme 
de notre paroisse. Je suis heureuse d’avoir vécu cette ex-
périence. 

       Christelle Terrier-Monville 

Découvrir les grands moments de la vie de Jésus 

Depuis un an, nous participons à l’éveil à la foi avec notre 

enfant âgé de 5 ans. C’est un moment de partage, de ren-

contre et de convivialité pour lui, mais aussi pour nous, pa-

rents. 

Au cours de l’année, les enfants de 3 à 7 ans sont invités 

à participer à trois temps forts : Noël, Pâques et Pentecôte.  

Ces rencontres permettent à ceux-ci de découvrir les 

grands moments de la vie de Jésus.  

Participer à l’éveil à la foi nous donne des clés pour expli-

quer et initier nos enfants aux gestes de la foi en reprenant 

ces trois périodes de la vie de Jésus.  

Il n’est pas toujours facile d’expliquer certaines fêtes (telle 

la Pentecôte). Les personnes animant l’éveil à la foi savent 

utiliser des mots simples, et l’abbé Prével leur propose un 

petit temps de prière à la fin.  

C’est un réel plaisir pour nous parents, d’accompagner 

notre enfant dans cette découverte de la foi. 
 

Prochaines rencontres : 
 

Célébration de Pâques : mercredi 28 mars 2018 à 17h30 

à l'église de Sassetot le Mauconduit 

Célébration de la Pentecôte : mercredi 16 mai 2018 à 17h00 

au même endroit. 

      A-C. S. 

L’éveil à la foi 

Enseigner  le  catéchisme  aux  enfants  
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Comment  s’organisent  ces  formations  ? 

  Marie-Claude Mare, coordinatrice du catéchisme 
dans notre paroisse répond à nos questions :  

Faut-il être baptisé pour s’inscrire au caté ? Et à  partir 
de quel âge peut-on s’inscrire ? 

Les jeunes enfants de 3 à 7 ans peuvent participer à 
un éveil à la foi. Ils sont alors invités à se rassembler pour 
vivre une célébration à Noël, Pâques et la Pentecôte. 

A partir de 8 ans, nous accueillons au catéchisme tout 
enfant qui le souhaite, qu’il soit baptisé on non. Chaque 
année, quelques enfants en âge scolaire demandent le 
baptême. Plusieurs étapes sont alors proposées avant de 
vivre ce sacrement, généralement le dimanche de 
Pâques.  

Comment est organisé le catéchisme dans notre pa-
roisse ? 

Actuellement, les enfants sont regroupés en fonction 
de leur âge. Il existe trois tranches : 8/9 ans, 9/11 ans et 
11/13 ans. Dans chacune de ces tranches, les enfants se 
retrouvent en équipes de sept enfants en moyenne. Ils 
cheminent avec un adulte qui les accompagne. Là, ils ap-
profondissent leur connaissance du Christ et une relation 
avec lui peut s’établir. Ils font aussi l’apprentissage de la 
prière. Mais, notre paroisse étant très étendue, les dispo-
nibilités des enfants et des adultes assez rares, nous 
construisons nos groupes ensemble (avec les parents et 
les catéchistes).  

Souvent, chaque équipe se retrouve tous les quinze 
jours au domicile de la catéchiste ou dans l’une des deux 
salles paroissiales.  

Le Père Marc peut, lui aussi, rassembler les enfants 
avant la messe du samedi soir. Il est demandé aux jeunes 
et à leurs parents de participer à la messe dominicale et 
plus spécialement à la « messe des familles ». Ainsi, cha-
cun peut rencontrer ou non le Christ dans l’Eucharistie et 
faire l’expérience d’une vie en Eglise.  

Bien sûr, une courte retraite est organisée avec les 
enfants qui se considèrent prêts à faire la première des 

communions. Il en est de même pour la profession de 

foi. 

Ces jeunes participent à des gestes de solidarité : pen-
dant la période de Noël, ils peuvent offrir un cadeau à un 
autre enfant plus démuni qu’eux. Pendant le carême, ils 
apportent des produits alimentaires. 

Etes-vous en relation avec le diocèse ? 

Celui-ci organise une rencontre trimestrielle. Chaque 
catéchiste est incitée à participer.  

Quel est votre rôle, à vous en particulier, dans cette 
organisation ? 

Actuellement, je prévois les dates des rencontres di-
verses et essaie d’assurer la coordination de l’ensemble. 

Comment sont recrutées les catéchistes ? 

Certaines d’entre elles sont en quelque sorte des 
« piliers ». A la rentrée de septembre, nous comptons sur 
les parents pour cheminer avec un petit groupe. Des pa-
rents qui acceptent bien sûr d’être guidés par les respon-
sables des diverses tranches d’âges. 

Ont-ils une formation spécifique ? 

Les catéchistes consacrent du temps pour étudier les 
divers livrets. Martine Maupaix, qui appartient à l’équipe 
diocésaine, ainsi que le Père Marc, proposent leur aide. 
En particulier, grâce à Martine, l’équipe est invitée à ré-
fléchir sur un module lors de sa venue au presbytère. 

Qui vous a initié et donné envie d’accomplir cette mis-
sion ? 

Au début des année 1980, le Père Jean Grenier m’a 
demandé de faire du catéchisme. Dans un premier 
temps, j’ai refusé. Puis, peu de temps après, la demande 
a été renouvelée. Je n’étais pas davantage prête mais j’ai 
pourtant répondu positivement à l’appel. Mes discus-
sions, lectures, temps de réflexion et de formation ont 
été nombreux. J’ai toujours apprécié la fraîcheur des en-
fants, leur spontanéité, leur intérêt, leur ouverture. Ainsi, 
avec eux, ensemble, nous avons grandi dans nos rela-
tions avec le Christ. Merci Seigneur de cette grâce 
offerte.   Marie-Claude Mare 
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Dates des inscriptions au catéchisme pour 2018  à 
confirmer ultérieurement : 

Les samedis 16 et 23 juin de 10h à 12h au presbytère 
de Valmont  

Pour les enfants (baptisés et non-baptisés) nés en 
2010 et entrant en 1ère année. Les enfants baptisés dans 
une autre paroisse doivent se munir du livret de famille 
et d’un certificat de baptême. 

Prochaines messes des familles  : 

-  Samedi 27 janvier à 18h à Valmont; et dimanche 25 
février 2018 à 10h30 à Sassetot le Mauconduit 



La  catéchèse  du  christ 
« Voyant les foules, Jésus gravit la 

montagne, et quand il fut assis, ses dis-

ciples s’approchèrent de lui. Et prenant la 

parole, Jésus les enseignait » Mt 5,1-2, 

c’est-à-dire les catéchisait, selon l’étymo-

logie grecque du mot. 

Tout d’abord, la catéchèse vient de 

Dieu. Elle nous est donnée, nous est révé-

lée, en Jésus, la Parole du Père. Et depuis 

le départ du Christ vers le Père, l’Esprit 

Saint assure ce rôle d’enseignant : « (…)  

L’Esprit de Vérité vous introduira vers la 

vérité toute entière (…) » Jn 16,13. Enfin, 

le Christ ressuscité confie lui-même cette 

mission aux disciples qu’il a choisis : 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les 

baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, en 

leur apprenant à observer ce que je vous ai prescrit. » Mt 

28,19-20. 

Cette catéchèse du Christ a un contenu, qui se divise en 
cinq parties.  

Premièrement, la Prière : Aux apôtres qui l’interrogent 
comment prier, Jésus enseigne le Notre Père.  

Deuxièmement, la célébration des mystères du Salut, que 
l’on appelle les sacrements. Par exemple, Jésus célèbre avec 
ses disciples la Sainte Cène, son dernier repas : « Prenez et 
mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ».  

Troisièmement, les Béatitudes et les dix commande-
ments : Jésus montre aux disciples un chemin de vie, que lui-
même a vécu en totalité.  

Quatrièmement, le « Je crois en Dieu » que l’on appelle 
aussi « le Credo » :  Jésus donne des vérités à découvrir, à 
croire, et à approfondir, comme par exemple : « Je suis le 
Chemin, la Vérité, la Vie », « Je suis la Lumière du monde » 
« Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Les successeurs 
des disciples du Christ feront un résumé de ces vérités dans 
le Symbole des Apôtres que l’on récite chaque dimanche. 

 Enfin, la catéchèse s’appuie sur les Ecritures, spéciale-
ment sur les Evangiles : « Commencement de l’Evangile de 
Jésus Christ Fils de Dieu » Mc 1,1. 

Cette catéchèse est aussi une 

Bonne Nouvelle. « Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais 

ait la vie éternelle. » Jn 3,6. Elle 

nous fait prendre conscience que 

Dieu veut pour nous le bonheur, 

qu’il veut que nous soyons Fils et 

Filles de Dieu, c’est-à-dire partici-

pants de sa vie divine. « Voyez 

quelle manifestation d’amour le 

Père nous a donnée pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu. » 

1Jn 3,1. 

Alors, cette catéchèse conduit à une rencontre personnelle 

avec Jésus, à la découverte de sa Présence en nous, à un 

cœur à cœur avec lui : « Zachée, descends vite de ton arbre, 

car il me faut aujourd’hui demeurer chez toi. » Lc 19 1-10. 

De la sorte, nous entrons dans la communion de Dieu : 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. De-

meurez en mon Amour » Jn 15,9. Cette communion d’amour 

est indissociable de l’expérience de la Miséricorde de Dieu 

dans notre vie, comme pour l’enfant prodigue, « car mon fils 

que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et 

il est retrouvé. » Lc 1 5,24. 

Pour finir, cette catéchèse change notre regard sur nos 

frères et sœurs et fait de nous des témoins. A travers tout 

homme et toute femme, nous reconnaissons le visage du 

Christ. « Voici mon commandement : vous aimer les uns les 

autres, comme je vous ai aimés. Nul n’a de plus grand amour 

que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. » Jn 15 12,13. 

Forts de cette découverte, nous désirons enseigner les autres, 

les catéchiser, pour qu’ils rencontrent à leur tour le Christ 

Ressuscité. « (…) Vite, dit l’ange aux femmes, ALLEZ 

DIRE A SES DISCIPLES : « IL EST RESSUSCITE 

D’ENTRE LES MORTS ! (…). » » Mt 28,6.   

       Benoît 

Soutenez votre journal paroissial 
Nous avons choisi ce numéro de Janvier pour solliciter votre aide au financement du journal Plein Vent.   

Vous trouverez, insérée dans celui-ci, une enveloppe prévue à cet effet.  Nous comptons sur vous ! 

Samedi 18 novembre 2017 a eu lieu, sous la présidence de Mgr Brunin, évêque de notre diocèse, la confir-

mation de quatorze jeunes et de dix adultes. La cérémo-

nie s’est déroulée à Goderville. Trois jeunes de notre 

paroisse, Ambroise et Cyprien Rivière ainsi qu’Eric Gou-

let ont été confirmés ce jour là. La joie qui se lisait sur le 

visage de Mgr Brunin durant la célébration reflétait le 

bonheur qui était dans nos cœurs. Que l’Esprit-Saint 

continue l’œuvre qu’il a commencé dans ces jeunes, 

pour qu’ils soient des pierres vivantes de son Eglise et 

des témoins de l’amour du Christ.                    

      Benoît 
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Confirmation de trois jeunes de la paroisse 



Servant d’autel : un serviteur missionnaire  
Servants d'autel et enseignement du  

catéchisme : y a-t-il un lien ? 
 

A chaque âge de la vie, le parcours catéchétique du 
chrétien évolue. Pourtant, la finalité reste toujours l’ac-
cueil et l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Ce que nous proposons aux servants d'autel est un che-
min d'Église particulier fait pour eux à un moment donné 
de leur enfance. Le parcours catéchétique du servant d'au-
tel développe une démarche différente pour manifester la 
rencontre de Dieu et son Église. 

Cette pédagogie prend sa source même de ce qu’ils 
sont vraiment. Le changement de qualification d’enfants 
de chœur (des enfants qui sont dans le chœur) à Servants 
d’Autel a extraordinairement mis le doigt sur l’essentiel. 
Le mot SERVANT définit la nature même de leur être.  
L’exemple pour eux est le Christ qui, lors du dernier re-

pas, se met au service en lavant les pieds de Pierre. Le 
mot AUTEL : la table du Seigneur, le centre du rassem-
blement des chrétiens lors de la messe ; le service auprès 
du prêtre dans l’offrande qui vient de la communauté pour 
le monde. 

Chaque année dans notre paroisse, des jeunes s’enga-
gent pour une année dans ce service rendu à la commu-
nauté. Leur engagement est ponctué par un "ME VOICI", 
signe d’un voeu personnel vis à vis de l’Église, de leurs 
copains servants et de la communauté. 

S’engager comme servant d’autel, c’est se rendre dis-
ponible à la croisée des chemins qui touchent la pastorale 
des jeunes, la liturgie, la fraternité, la diaconie (être au 
service), et aussi répondre à un appel personnel reçu du 
Christ : "Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera 
votre serviteur" (Mt20,26). 

C’est dans cette école d’humilité que se joue, pour les 
servants, cette rencontre avec Dieu et son Église. 

Ainsi, ETRE servant, c'est être l'ami de Jésus-Christ. 
C'est lui ressembler. C'est être serviteur. 

C'est FAIRE les choses avec amour. Cette attitude in-
térieure du servant d'autel se manifeste en actes, en gestes 
qui sont eux-mêmes remplis de sens, tel un missionnaire. 

Aussi VIVRE en CHRETIEN pour le servant, c'est 
avoir l'esprit de service, donner sans compter, s'engager 
avec générosité, joie et fidélité en donnant le meilleur de 
soi. 

Le rôle du servant d'autel est d'être un serviteur mis-
sionnaire pour vivre en Christ et un exemple pour le 
monde. 

     E. L-R et S. M. 

Bonnes ou mauvaises nouvelles, scoops en tout 
genre, potins entre voisins, « radio tam-tam », lecture 
assidue du Courrier Cauchois, rendez-vous incontour-
nables du journal télévisé, consultations sans fin 
d’internet et des réseaux sociaux, nous sommes tou-
jours à l’affût. 

Mais La « Bonne Nouvelle » , celle de l’Amour et 
de notre Salut, risquerions-nous de passer à côté ?  

Adorons dans la crèche l’Enfant nouveau né, l’en-
fant Jésus. 

Entrons dans le temple de Jérusalem et découvrons émerveillés 
un enfant de 12 ans, Jésus, enseignant les docteurs de la loi. 

Grimpons sur la montagne avec les apôtres et une foule im-
mense ; recevons les paroles de Jésus, en partageant les cinq 
pains et les deux poissons. 

Accueillons les leçons de vie que Jésus nous explique par des 
paraboles illuminant notre route et nous ouvrant le ciel : 

L’obole de la pauvre veuve, si généreuse ; 
L’enfant prodigue pardonné ; 
L’aveugle qui retrouvre la vue et découvre la Foi. 
Le voyageur secouru par le bon Samaritain 
etc… 
Accompagnons Jésus dans la fuite en Egypte, devant le puits 

de la Samaritaine, où il ne demande qu’à apaiser notre 
soif de Dieu, ou au jardin des Oliviers lorsqu’il souffre 
avec nous et pour nous, avant la Résurrection qui nous 
entraîne à sa suite au Paradis. 

Dieu, qui nous aime, n’oublie pas notre long pèlerinage 
sur la terre, celui d’Abraham, de Moïse et des pro-
phètes annonçant sa venue. Dieu comprend les larmes 
et les joies que chantent le Roi David, et il nous envoie 
son Fils : Bonne Nouvelle entre toutes les nouvelles. 

MERCI à nos parents, aux catéchistes, aux prêtres et 
aux diacres qui nous ont transmis la Foi par le « Caté ». Nous gar-
dons, comme Marie, ces trésors dans notre cœur. Transmettons-les 
de générations en générations. 

Ayons soif de Dieu ! Que la graine semée au « Caté » continue à 
se développer toute notre vie, par la messe, la prière, l’adoration, la 
lecture de la Bible, et les grâces reçues par les sacrements.  

Quand nous aimons une personne, nous cherchons à mieux la 
connaître. Il en est de même si nous aimons Jésus et les autres. 
Nous apprenons à les connaître par le catéchisme.  

Au ciel, un jour, si nous ouvrons notre cœur à l’Amour, nous trou-
verons pour toujours Celui que nous avons cherché sur la terre. 

      Isabelle 
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Caté  un  jour,  caté  toujours  ! 



Nos joies et nos peines 
Baptêmes célébrés du 17 septembre au 5 novembre 2017 

Emma LECANU, Emma MAHIEU, Emma BARRAY, Malia DORÉ, Erwan LEMAIRE-CASTEL,  Lylou PICARD-

CASTEL, Lise ROMBERT, Céleste LAVENU, Noheïly DESCHAMPS, Noé POURREAU, Milo MARECHAL,  

Mariages célébrés du 2 au 16 septembre 2017 

2 septembre à St Pierre en Port : Olivier du MESNIL GAILLARD et Vania Marisa PIRES 

16 septembre à Ecretteville sur Mer : Pascal SAINT MARTIN et Hilda STACUL  

Obsèques célébrées  du   11 septembre au 30 novembre 2017 

Valmont : Francis PEZET, Annie LEBLOND, Claudine DEMEILLERS. Ste Hélène Bondeville : Simone ROUET, 

Solange COUROYER, Paulette DELAUNAY, Rémi BURAY. Sassetot le Mauconduit : Julien DOUTRELEAU St 

Pierre en Port : Jean-Marie DUJARDIN. Céline POUHAER. Contremoulins : Jacqueline LECOQ, Monique MON-

COURTOIS, Bernard ACHER. Theuville aux Maillots : Georgette DOUTRELEAU. Limpiville : Serge PESON, 

Jules GREAUME. Toussaint : Marcelle QUEVAL. Gerponville : Nathalie LARCHER, Marthe BLONDEL. Angerville 

la Martel : Gilbert DOUTRELEAU. Ecretteville sur Mer : Célestine BEIGLE. Elétot : Jean-Pierre GODGUIN. Colle-

ville : Claude GOUJARD. Riville : Thérèse HUE. 

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 

JANVIER 2018 

Dimanche     7   : 10h30  Riville 

Dimanche  14  : 10h30  Angerville la Mart. 

Dimanche  21  : 10h30  Toussaint 

Dimanche 28   : 10h30  Theuville 
 

Tous les samedis  : 18h  Valmont 

FREVRIER  2018 

Dimanche   4  : 10h30   Ancretteville 

Dimanche 11 : 10h30  Senneville 

Mercredi   14  : 19h      Valmont  (Cendres) 

Dimanche 18 : 10h30  Ste Hélène Bond. 

Dimanche 25: 10h30  Sassetot le Mauct 

 

Tous les samedis  : 18h  Valmont  

MARS  2018 

Dimanche      4   : 10h30  Thietreville 

Dimanche   11  : 10h30  Elétot (fête des marins) 

Dimanche  18   : 10h30  Gerponville 

Dimanche   25  : 18h30  St Pierre en P. (Rameaux) 

Jeudi Saint  29 : 19h  Valmont 

Vendredi Saint 30 :  19h  Valmont 

veillée Pascale 31 :  21h  Valmont 

Tous les samedis : 18h Valmont 

En «cliquant» sur notre site internet :    https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com  vous pourrez  

 Trouver les lieux et heures où seront célébrées les messes des 3 ou 4 dimanches suivants (onglet Messes/Messes dominicales) 

 Trouver, 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  consulter ces derniers documents. 

 Enfin, à l’onglet Actualités voir les évènement marquants ayant eu lieu récemment sur notre paroisse. 

Pèlerinages diocésains:  
  

 Découverte des Chapelles des Marins :  11 Mars 2018 – Fécamp – Notre Dame du Salut   

 Mont Saint-Michel en diocèse avec Mgr Jean-Luc Brunin 6 Mai 2018 Traversée prévue de la baie ensemble 

 Lisieux : 7 Juin 2018 avec les « Seniors »  

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

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 6 

Lectio Divina :  À Fécamp, à la salle du foyer de l’Oasis (rue des frères Marcotte) de 20h30 à 22h 

   Les 15 janvier, 5 février, 26 mars, 9 avril et 4 juin 2018 

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


La prière la plus répandue parmi les chrétiens : le 
"Notre Père" va connaître une petite évolution à partir du 
1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017 : date mar-
quant le début de la nouvelle année liturgique). 

La traditionnelle sixième demande "Ne nous soumets 
pas à la tentation" va être remplacée par "Ne nous laisse 
pas entrer en tentation".  

L'ancienne traduction que les croyants francophones 
récitaient depuis le 29 décembre 1965 avait été choisie 
au milieu d’autres traductions, car elle était acceptée de 
tous les chrétiens et faisait consensus au plan œcumé-
nique. 

Or, "Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, 
et lui-même ne tente personne", rappelle la Conférence 
des évêques, citant la lettre de Saint Jacques.  Cette nou-
velle traduction du "Notre Père" a été confirmée le 12 juin 
2013 par le Vatican. 

Notre  père  :  nouvelle  traduction 

Le caté, pourquoi faire ?  

Pour connaître un peu plus Jésus ! 

Avec une réponse aussi spontanée, 

Grégoire me prouve que je n’ai 

pas de soucis à me faire pour la 

suite de l’interview ! 

Actuel lement en CE2, à 

« presque » 8 ans,  et après un 

début d’année à Ganzeville 

avec Geneviève Benoist, il fait 

partie maintenant à Théroulde-

ville du groupe de 1ère année 

animé par Julie Tharel. 

Parle-moi de ton équipe : Nous 

sommes quatre : Lise, Louis, Jules 

et moi. 

Raconte-moi comment cela se 

passe :  On a un cahier où on 

écrit. On prend le temps de parler et 

de réfléchir. On a lu la création du 

monde  et, la dernière fois, Julie nous 

a parlé du jour où Dieu nous a créés 

avec nos cinq sens (voir, toucher, en-

tendre, sentir et goûter). 

Quand y vas-tu ?  Tous les quinze 

jours, le lundi soir après la classe. 

C’est un peu difficile en sortant de 

l’école, mais ce n’est pas possible le 

mercredi ou le samedi à cause 

d’autres activités… 

Pourquoi y vas-tu ?  Parce que  je 

suis baptisé,  que mon frère aîné 

m’en parlait et que je suis servant 

d’autel depuis trois ans à la paroisse. 

Avant, j’allais à « l’Eveil à la Foi » à 

Valmont mais aussi à Cany avec mes 

amis de classe. Là, on nous racontait 

l’histoire de Jésus et après, on avait 

un goûter. Et puis quand on est au 

caté, il y a la messe des familles : 

c’est pour toutes les familles, les en-

fants et leurs parents. 

Que sais-tu de la vie de Jésus ?  

J’entends parler de Jésus au moment 

de la prière  le soir et aussi  quand 

je vais à la messe le dimanche avec 

mes parents, mes frères et ma sœur. 

Et puis j’ai assisté dans ma famille 

aux baptêmes de ma sœur et de 

mon petit frère,  à des premières 

communions,  à la profession de 

foi et même à la confirmation  

d’une de mes  cousines. J’ai de la 

chance !  

Connais-tu des grandes fêtes  

religieuses ?  Je connais Noël, 

Pâques, la Pentecôte, l’Ascension 

et la fête de la Sainte Vierge 

l’été (l’Assomption). 

Connais-tu la vie de saints ? Oui, 

celles de saint Antoine de Pa-

doue, de sainte Jeanne d’Arc et 

aussi celle de saint François 

d’Assise que j’ai lue dans une BD de 

Loupio. C’était bien !!! 

Voilà, cela parait tout simple pour 

Grégoire… Le caté est un lieu où on 

peut être écouté, parler et s’amuser, 

se faire des amis et rencontrer Jésus ! 

Donnons à nos enfants ou petits-

enfants la possibilité de tenter l’ex-

périence et d’en faire la découverte. 

                                           

   Odile          

7 

UN  ENFANT  DE  première  année  nous  raconte  son  caté 

http://www.bfmtv.com/societe/a-a-la-messe-les-catholiques-vont-bientat-apprendre-un-nouveau-verset-pour-le-notre-pare-928340.html
http://www.bfmtv.com/societe/notre-pere-modifie-une-question-traduction-623032.html
http://www.bfmtv.com/societe/notre-pere-modifie-une-question-traduction-623032.html


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

Sylvain Soret, Odile de Villoutreys   Responsable de publication:   Abbé Marc Prevel.    Photos:  fournies par les paroissiens.     

Maquetté: par nos soins.  Imprimé: par Saxoprint. 
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LA  Pédagogie  MISE  EN  PLACE  PAR  NOTRE  Diocèse 
Plein Vent a interrogé Martine 

Maupaix, membre du service dio-

césain de la responsabilité caté-

chétique au sein de l’unité 7. Elle 

guide, forme et soutient les caté-

chistes pour mettre en place les 

niveaux parcours.  Elle nous en 

parle : 
 

Le KT, c’est quoi ?  ETRE MIS 

EN RELATION AVEC UNE PER-

SONNE VIVANTE : LE CHRIST 

Pour être au plus près de la de-

mande de l’Église qui est de mettre 

le catéchisé en relation avec une 

PERSONNE vivante : le Christ, les 

enfants et les jeunes grandissent dans 

la Foi avec les modules de la collection 

« Sel de Vie ». 
 

UNE PEDAGOGIE DE DECOU-

VERTE : A travers la Parole de Dieu 

dans tous ses états (mime, BD, canti-

lène, récit...), par des jeux qui permet-

tent d’amorcer le dialogue, par des 

vidéos, par des temps de silence, par 

des temps de prière : un itinéraire se 

déploie et tout est mis en place pour 

que chacun puisse cheminer et décou-

vrir Jésus.Les groupes sont un peu mo-

difiés, on parle des 8/9ans, des 9/11ans 

et plus tard des 11/13ans. Chaque mo-

dule aborde un aspect de la découverte 

de Dieu. Pour commencer l’année, les 

plus jeunes découvriront en premier 

que Dieu nous aime, qu’Il crée le 

monde par amour et que son amour est 

tellement fort qu’Il vient à notre ren-

contre à Noël. Notre réponse est un cri 

de louange. La tranche d’âge suivante 

découvrira que Dieu a une préférence 

pour le petit. Ils croiseront des person-

nages formidables comme Abraham, 

David, Joseph l’époux de Marie, Thé-

rèse de Lisieux… 
 

 UNE DECOUVERTE PAR MO-

DULES 

Les catéchistes avancent avec les 

enfants pour leur présenter le Christ 

comme on présente un ami à un autre 

ami. Durant les rencontres, des activi-

tés très variées se succèdent permettant 

des allers-retours entre leur vie, la Pa-

role de Dieu, les témoins d’hier et 

d’aujourd’hui. La catéchèse est donc 

davantage le tissage de liens entre l’en-

fant, le catéchiste, la paroisse et le 

Christ qu’une somme de connais-

sances. Tous ces liens appelant une 

réponse : un OUI à un agir chrétien. 

Tisser des liens, découvrir en 

équipe, en Eglise... 

Les enfants s’habituent aus-

si à relire ce qu’ils ont vécu et 

prennent peu à peu leur place 

dans l’Église. Ils font équipe 

avec d’autres enfants, accompa-

gnés d’un adulte, ils découvrent aussi 

les sacrements, ils s’y préparent et les 

vivent. Ils vivent aussi des célébrations 

avec les différentes années de « caté » 

et aussi des messes des familles. 

Toutes ces expériences amènent le 

jeune à expérimenter une vie en 

Église, à se construire, car la vision 

chrétienne ne sépare pas les deux 

dimensions de la vie humaine: phy-

sique, et spirituelle. 

RENCONTRER QUELQU' UN 
Oui, le KT ça bouge ! Il est pour 

tous, à tout âge car on ne parle plus 

seulement de la transmission d’un 

savoir, d’une connaissance mais de 

la rencontre avec « Quelqu’un », 

d’une relation qui est nourrie, qui gran-

dit ! Et ce à tout âge de 0 à 99 ans. 

Non, la croissance dans la foi ne s’ar-

rête pas à la première des communions 

ou à la profession de foi ! Les équipes 

jeunes prennent ensuite le relais, puis 

les groupes de jeunes adultes … Un 

chrétien est toujours en marche ! 
La catéchèse, enfin, est l’affaire de 

tous : du curé bien sûr et des caté-

chistes, mais aussi des parents et de 

chaque membre de l’Église. Accueil-

lons chacun où il est, comme il est … 

et marchons un bout de chemin avec 

lui, c’est cela la véritable attitude caté-

chétique.  Martine Maupaix 

Sel de Vie, une catéchèse 
pour tous les âges de la vie. 

La collection Sel de Vie 
s'organise en plusieurs 
modules indépendants 

selon les étapes de la vie.  

Remerciements 
de Sébastien 

 Je tiens à vous 
remercier de 
m’avoir accompa-
gné, depuis mon 
institution au lec-
torat et à l’acolytat, jusqu’au 
jour même de mon ordination 
le 15 octobre dernier.  

Merci de vos témoignages 

d’amitié, de vos prières, de vos 
intentions particulières, de vos 
présents,  de tous vos petits 
gestes qui m’ont profondément 
marqué et touché.  

L’ordination n’est pas une 
finalité, mais un nouveau che-
min qui s’ouvre pour « être té-
moin de l’ailleurs» …Mgr  Bru-
nin, dans l’homélie de mon or-
dination, affirmait « Le diacre 
ne s’installe jamais définiti-

vement dans le confort douillet 
d’une communauté…  , il vous 
faudra toujours partir ailleurs, 
dans les déserts que le Sei-
gneur vous indiquera ». Alors 
n’hésitez pas à venir avec moi 
sur ce chemin de rencontre, 
dans les déserts de notre 
monde, je vous attends pour 
partir.   Avec l’assurance de ma 
prière pour notre communauté.  
  


