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Les funérailles 

SOMMAIRE 

Editorial  Mort, où est ta victoire ? 

Nous mourrons tous un jour. C’est une certitude. 

Certains affirment parfois : « C’est le seul joint 
d’égalité entre les hommes ! » 

La disparition d’un être cher nous renvoie à notre 
propre finitude. 

Parler de la mort c’est parler de la vie ! 

Il n’est pas possible à cette heure que tout soit dé-
truit de notre existence : tous ces gestes d’affection, 
d’amitié tissés jour après jour tout au long d’une vie. 
Combien je suis touché par les témoignages des fa-
milles, quelles que soient leur conviction, lors des 
obsèques d’un parent, d’un ami : « Tu resteras à ja-
mais dans notre cœur. Sois heureux là où tu es !! » 

Oui, nous ne sommes pas faits pour mourir mais 
pour vivre ! Et vivre éternellement ! 

C’est notre foi en Dieu qui nous le révèle : « Dieu 
n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir 

les êtres vivants ». 

 Dieu a créé l’homme pour une existence impéris-
sable. Il a fait de lui une image de ce qu’il est en lui-
même. » ( livre de la Sagesse dans l’Ancien Testa-
ment, chapitres 1/13 et 2/23 ) 

L’image de Dieu par excellence est son propre 
Fils, Jésus, notre frère en humanité et notre Sei-
gneur. Il a vécu en tout notre condition humaine y 
compris la mort, et la mort de la croix, supplice igno-
minieux réservé aux truands, lui qui a passé sa vie à 
faire le bien. Oui, l’amour et l’amour seul est fort 
contre la mort. Son Père, notre Père, l’a ressuscité le 
premier au matin de Pâques pour être la source 
d’une multitude de frères : chacun d’entre nous. Tel 
est notre avenir. 

Vivons, chaque jour, de plus intensément, toutes 
nos relations dans l’amour mutuel. Et par-dessus 
tout, croyons, oui, croyons surtout en cet Amour 
unique qui est pour tous. Oui croyons-le ! 

   Bénis sois-tu Seigneur ! 

   
         
Père Marc PREVEL 



 

 

La première démarche à effec-

tuer consiste à prendre contact 

avec la société des Pompes Fu-

nèbres que vous avez retenue.  

Elle fixe avec vous, le lieu et 

l’heure de la célébration et elle 

prend contact avec le secrétariat 

de la paroisse.  

Ensuite Jennifer, notre secré-

taire paroissiale, fait appel à l’un 

des célébrants de la paroisse pour 

l’informer de l’inhumation prévue.  

Celui-ci vous appelle alors et 

convient avec vous d’une ren-

contre pour la préparation de la 

célébration.  Celle-ci peut se dérou-

ler au presbytère de Valmont, à 

votre domicile ou encore chez le 

célébrant lui-même.  

En premier lieu il s’entretien 

avec vous du défunt et voit le dé-

roulement de la cérémonie la plus 

appropriée à votre situation.  

Il décide, avec vous, de votre 

éventuelle participation :  

* A l’évocation de la vie du dé-

funt 

* A la participation aux rites 

* Au choix des lecteurs et des 

quêteurs. 

Il vous demande aussi de choi-

sir avec lui les textes qui seront lus 

ainsi que les chants. 

Avant de vous quitter, il vous 

remet une feuille intitulée 

« offrande pour la célébration des 

funérailles ».  

Pourquoi cette demande ?  

Cette offrande vous permet de 

participer aux frais de la paroisse 

pour la cérémonie elle-même et 

pour les charges permanentes : 

chauffage, entretien, assurance, 

impôts, électricité, secrétariat, etc. 

Etant bien précisé que les célé-

brants et ceux qui les accompa-

gnent sont des bénévoles.  

Cette offrande, vous l’effectuez 

selon vos moyens et il vous est 

conseillé un ordre de grandeur in-

diqué par le diocèse de 180 à 

200€.  

Dans le cas d’un contrat ob-

sèques, celle-ci est, la plupart du 

temps, réglée par les Pompes Fu-

nèbres.  

Enfin, sachez bien que le célé-

brant choisi, prenant part à votre 

peine et à vos soucis, s’efforcera 

de vous éviter tous problèmes d’or-

ganisation et fera tout son pos-

sible, en chrétien engagé, pour 

vous aider, vous soutenir et vous 

réconforter en ces moments pé-

nibles.  

Petite précision importante à 

l’attention de la famille du défunt : 

une messe à l’intention de celui-ci 

sera dite au cours des messes du 

du week-end suivant l’inhumation. 

    M. A. 

Démarches pour les funérailles chrétiennes 

Depuis la plus haute antiquité, les 
chrétiens ont associé la mort à la prière. 
Il y a  pour cela plusieurs raisons : 

Le corps du défunt est une création de 
Dieu qui mérite un grand respect. 

Ce corps par le baptême est devenu 
un temple de l’Esprit Saint. 

Peu à peu avec la liberté acquise par 
les chrétiens, l’habitude a été prise d’ap-
porter le corps à l’église pour que l’Eglise 
l’entoure de sa prière. Cette prière fut 
longtemps célébrée pour que les péchés 
du défunt soient pardonnés et qu’ainsi 
son âme puisse accéder au Paradis, à la 
communion avec Dieu. Il s’agissait de 
tout faire pour éviter aux défunts les 
peines de l’enfer et de limiter le séjour au 
Purgatoire. Il faut bien l’avouer, à travers 
ces pratiques, s’était un peu installée 
une manipulation par la peur. Cela fut à 
l’origine de la réforme initiée par Luther 
au XVIe siècle. 

Depuis le Concile Vatican II (1962-
1965) au cours duquel l’Eglise a relu sa 
tradition à la lumière des Ecritures et des 
Pères de l’Eglise, la célébration des fu-
nérailles se veut d’abord une proclama-
tion de l’espérance chrétienne, une pro-
clamation du mystère pascal : Christ est 
mort et il est ressuscité pour être le pre-
mier des ressuscités. Cette proclamation 
concerne à la fois le défunt et l’assem-
blée présente. 

Pour le défunt, on annonce le salut 
qu’il a déjà reçu à son  baptême dans la 
mort et la résurrection du Christ  ainsi 
que la miséricorde de Dieu qui ne cesse 
d’accompagner les hommes. 

Cette annonce permet à l’assemblée 
de comprendre que la vie n’est pas dé-
truite par la mort mais simplement trans-
formée. Cela doit lui permettre ainsi 
d’apprendre peu à peu à tisser, avec le 
défunt, une nouvelle relation qui passe 
par la prière. Cette relation permet en-

suite de se laisser ressusciter par le 
Christ, c’est à dire se laisser susciter à 
nouveau par Lui à travers sa Parole qui 
est avant tout un appel à aimer. 

Abbé Claude Petit, Responsable du 
service diocésain de la liturgie. 

Le sens des funérailles chrétiennes 
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Célébrer des funérailles Comment ai-je franchi le pas ? 

2 Novembre : Messe de commémoration des défunts 

Je cherchais sur la paroisse un service dans 
lequel je pourrais être utile. Il y avait bien le 
service solidarité. Mais celui-ci comporte déjà 
un grand nombre de membres. Et je ne voyais 
pas l’intérêt qu’il y avait à rejoindre cette 
équipe par ailleurs très efficace. J’étais donc 
dans le questionnement. 

Survint l’année du Jubilé de la Miséricorde, 
en 2016. La paroisse saint Benoit du Grand 
Caux organisa un pèlerinage à pieds, de Val-
mont jusqu’à Fécamp. J’y participai. 

Au terme de notre but, en pénétrant dans 
l’église saint Etienne, se tenait la « fameuse » 

Porte de la Miséricorde sous laquelle nous 
devions passer. Sur les montants de cette Porte 
étaient écrits les actes de Miséricorde.  

« Donner à manger aux affamés », « vêtir ceux 
qui sont nus », « assister les malades » entre 
autres, … et « ensevelir les morts ». 

Quand je lus cela, aussitôt, en mon cœur, je 
sus que j’avais trouvé réponse à mon attente. 

J’en parlais au Père Marc, puis, après une for-
mation de deux heures par mois pendant dix 
mois au Havre, je rejoignis l’équipe funé-
railles.     Benoit 

En 2009, l’abbé François Beau 
m’avait proposé de suivre la nouvelle 
session de formation funérailles qui allait 
commencer à la Maison Diocésaine. 
Retraité depuis 2 ans, j’étais disponible. 

Mes seules réticences étaient : se-
rais-je apte à affronter les familles qui 
viennent de perdre un de leurs 
proches ? Saurais-je trouver les mots 
qui conviennent ? 

Suivre la formation ne m’engageait à 
rien. Avide de découverte, c’est à raison 
d’une séance par mois pendant une pe-

tite année que je m’initiais aux différents 
aspects de cet engagement.  

Puis vint le temps où il me fallut vrai-
ment franchir le pas. L’abbé Beau me 
proposa alors d’accompagner et secon-
der pendant quelque temps l’un des cé-
lébrants.  

Au bout de deux inhumations, mes 
appréhensions s’étaient estompées. Il 
ne me restait plus qu’à m’en remettre à 
l’Esprit Saint !  

Depuis Mai 2010 j’ai effectué, en 
moyenne, à peu près une célébration 

par mois. Et chaque fois, les rencontres 
avec ces familles dans la peine m’ont 
donné le sentiment d’avoir été utile dans 
la transmission de ma foi.      Sylvain 

Un des actes de la miséricorde  : Ensevelir les morts 

Au lendemain de la fête de la Tous-
saint, l’Eglise fait mémoire de tous les 
défunts et, dans  l’espérance de la résur-
rection, les porte dans sa prière. 

Pour accomplir ce devoir de mémoire, 
au cours de la messe,  le célébrant citera 
le nom de tous ceux qui nous ont quit-
tés cette année. Et chacun de nous dans 
le secret de son cœur prononcera le 
nom de ceux auxquels il pense tout par-
ticulièrement en ce jour : un époux ou 
une épouse, un père ou une mère  un 
enfant ou un ami proche…. 

Cette évocation du nom des défunts a 
une grande importance. Le nom, c’est 
la personne, c’est son histoire, ce sont 
ses liens de famille (ascendants et des-
cendants) que le temps n’efface pas. Se 
rappeler le nom de quelqu’un, c’est 
d’une certaine façon le rendre présent et 
dans tous les cas, garder la relation vi-
vante qu’on a avec lui. Se rappeler le 
nom, c’est lutter contre l’oubli et garder 
les morts dans la communion des vi-
vants. C’est aussi une question de res-
pect et de dignité.  En effet, perdre le 
nom des morts c’est d’une certaine ma-
nière les tuer une deuxième fois. C’est 
toute l’importance de cette messe qui 
nous rassemble aujourd’hui et qui rap-
pelle que c’est d’abord dans le cœur de 

Dieu que nos noms sont inscrits de-
puis toujours et  pour toujours. 

Dans le livre d’Isaïe (49-16), Dieu 
prononce cette réalité lorsqu’il dit : 
« Même si une mère en venait à oublier 
ses enfants, moi, je ne t’oublierais pas 
car j’ai gravé ton nom dans la paume de 
ma main » Et aux disciples qui se ré-
jouissent de tout ce que leur foi leur 

donne de réaliser, Jésus répond : « Ne 
vous réjouissez pas de ce que les esprits 
vous obéissent, mais réjouissez-vous de 
ce que vos noms sont inscrits dans les 
cieux. » La source première de notre 
joie et de notre espérance est  dans cette 
certitude que nos noms sont inscrits 

dans le ciel et que tous les hommes,  
sans exception, sont connus de Dieu et 
vivants  avec Lui… 

En ouvrant nos cœurs à Dieu dans la 
prière et l’Eucharistie, nous pouvons 
honorer nos défunts pour ce qu’ils sont 
vraiment, en gardant le lien vivant qui 
nous unit à eux et en entretenant en 
nous l’espérance des retrouvailles. 

Une pratique ancienne de l’Eglise 
consiste à faire célébrer une messe pour 
un défunt au cours de laquelle on évo-
quera son nom ;  c’est notre manière 
spécifiquement  chrétienne de les hono-
rer.  On réaffirme ainsi les liens qui 
nous unissent à eux dans la communion 
des saints. Ils ne tombent pas dans l’ou-
bli… nous continuons de former avec 
eux une famille dans la foi, l’espérance 
et l’amour,  car on croit qu’on se rever-
ra tous un jour. Cela dit, une messe 
n’est pas qu’une prière pour les dé-
funts ! C’est avant tout une action de 
grâce pour ce que Dieu a fait et fera. ...  

PS : A Valmont, cette année encore,  
un proche de chaque défunt inhumé  
depuis novembre 2017  pourra déposer 
un lumignon sur l’autel et le rapporter 
chez lui pour y prolonger sa prière.  

(Extraits d’une  homélie  du P. Ma-
heut du diocèse de Rouen)  
    O. V. 
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L’église : un lieu où l’on se sent soutenu et écouté 

L’équipe des funérailles 
Plein Vent a rencontré Jean de l’Equipe 

des funérailles de la Paroisse. 

PV : En quoi consiste cette Equipe ? Et 
depuis quand en faites-vous partie ? 

J : Depuis 2004, à l’initiative des Abbés 
d’HALLUIN et BEAU anciens curés de la 
Paroisse, qui ressentent la pénurie de 
prêtres. Bien qu’étant toujours en activité 
professionnelle, j’ai décidé de suivre une 
formation pour participer, en tant que laïc, à 
la célébration des funérailles. A cette 
époque, nous n’étions que quelques-uns 
presque tous retraités. J’ai arrêté cette activi-
té fin 2016 car cela devenait pour moi une 
« corvée », c’était assez répétitif : jusqu’à 2 à 
3 fois par semaine. J’en ai fait plus de 250 !!! 
C’est vous dire ! 

Comment se passe la célébration ? 

Le secrétariat de la paroisse me téléphone 
pour me demander si je suis disponible. 
Dans l’affirmative, je prends contact avec les 
familles afin de préparer le déroulement de 
la cérémonie. Cette rencontre avec la famille 
me semble très importante. 

Faire connaissance mutuellement, s’infor-
mer sur la vie du défunt. Pour moi, cet as-
pect est primordial car l’homme est à l’image 
de DIEU et tout homme représente une his-
toire sacrée ! 

Je célèbre de façon 
très simple en me fai-
sant aider par une per-
sonne pour les chants. 

Tous les défunts ne 
sont pas chrétiens et 
encore moins 
pratquants ! Que leur 
dites-vous ? 

Sans tomber dans l’apologie, pour moi, la 
vie du défunt est un aspect primordial. 

Quel est l’accueil que vous recevez en 
général des familles ? 

Pour rendre la demande chaleureuse, je 
me déplace toujours au chevet de la famille, 
leur permettant ainsi d’être plus à l’aise plu-
tôt que dans d’autres lieux. Selon l’âge du 
défunt l’atmosphère est bien différente. Je 
précise à chaque fois que la célébration des 
funérailles n’est pas un sacrement contraire-
ment aux baptêmes, mariages etc… Je leur 
demande de ne pas m’appeler Monsieur le 
Curé. 

Avez-vous eu des personnes qui s’étaient 
suicidées ? 

Heureusement très peu de cas ! Dans 
cette situation exceptionnelle, la présence du 
prêtre, quand elle s’avère possible, est vive-
ment souhaitée. 

A titre personnel, que vous a apporté le 
fait de faire partie de l’équipe Funérailles ? 

Etant assez peu concerné par la mort, j’ai 
mieux compris que celle-ci était inéluctable 
et que nous ne sommes tous que de pas-
sage sur cette Terre ; car on « naît pour 
mourir ». 

Avez-vous été confronté à des situations 
baroques ? 

Pas souvent. Par contre, une fois, dans la 
sacristie de l’église, une dispute familiale a 
éclaté : certains membres de la famille re-
prochaient aux autres de n’avoir appris le 
décès du défunt que par la presse. 

Etes-vous rémunéré ? 

Bien entendu non, comme tous les autres 
membres bénévoles, je fais cela uniquement 
pour rendre service à la Paroisse.   
             H. J. 

Une partie de l’équipe funérailles : célébrants & accompagnantes 

Plein Vent a rencontré Geneviève, à 
l’occasion du décès de son beau-père. 

PV : Bonjour Geneviève 

Pourquoi avez-vous choisi et deman-
dé avec votre famille des funérailles 
chrétiennes ? Quel sens cela a pour 
vous et votre famille ? 

G : Mes parents sont déjà partis de-
puis 7 et 4 ans et pour eux c’était évi-
dent. Pratiquants tout  au long de leur 
vie, une messe a été célébrée pour 
leurs funérailles. Mais pour mon beau-
père, on s’est posé la question car lui, 
bien que baptisé, ne fréquentait pas 
l’église. On s’est demandé alors quel 
aurait été son souhait…Mais il fallait 
aussi tenir compte de ceux qui restent 
et qui vivent cette séparation. Ses en-
fants ont donc désiré que sa fin sur 
terre passe par des funérailles chré-
tiennes. L’Eglise reste un lieu 
d’échange et de partage où l’on se 
sent soutenu et écouté, un lieu de ren-
contre. Le départ d’un proche est dé-
routant et on cherche quelqu’un pour 
le vivre plus sereinement. La prière 
apaise et apporte le respect du mo-
ment difficile à vivre. 

 PV : Comment s’est passée votre 
rencontre avec le célébrant ?  De quoi 
avez-vous parlé ? 

G : Quand j’ai appelé la paroisse, j’ai 
été très bien accueillie par Chantal qui 
a communiqué à la personne qui pour-
rait célébrer le jour choisi. Benoît m’a 
rappelé très rapidement et nous avons 
pris rendez-vous chez moi pour prépa-
rer la célébration. C’est bon que tout 
s’enchaîne 

 PV : Lors de la cérémonie des funé-
railles, on lit une première lecture, puis 
un psaume, et enfin un Evangile. 
Pourquoi avez-vous choisi ces lec-
tures ? 

G : Pour faire passer le message que 

malgré tout, notre vie est à Dieu et 
qu’il n’y a que Dieu qui puisse nous 
juger. Nous n’avons pas entre nous à 
nous condamner.  Dieu garde ce qu’il 
y a de bon en nous. 

Le texte d’Evangile redonne con-
fiance, il faut faire confiance à Jésus 
qui nous a précédé. N’ayons pas peur. 

PV : Comment avez-vous vécu votre 
participation à la cérémonie des funé-
railles ?  

Avec le recul, quelle impression géné-
rale gardez-vous de ces funérailles, à 
savoir la préparation et la cérémonie ? 

G : Bien, l’ensemble de la famille était 
serein, c’était un moment de recueille-
ment comme chacun l’attendait. 

Les amis et l’entourage ont apprécié la 
discrétion du célébrant (un peu plus 
bavard qu’il ne l’avait prévu !). Fran-
chement, l’assemblée n’a pas été dé-
çue. Et nous non plus ! 

Je remercie Benoît et toute l’équipe 
des funérailles pour leur dévouement 
et le temps passé avec les familles en 
cet évènement qui nous ébranle tous 
plus ou moins.   
     B. 4 



Les « charitons » sont des hommes ras-
semblés en « confréries de charités », qui, 
depuis le Moyen-Age, assistent bénévole-
ment leur prochain confronté à l’épreuve de la 
mort, en se chargeant principalement du 
service de l’inhumation. En Normandie, plu-
sieurs confréries perpétuent cette tradition de 
charité chrétienne, notamment à Saint Léo-
nard, un village d’une paroisse voisine. 

Existe depuis 1413 

La Confrérie de Charité de Saint Léonard a 
été fondée le 24 octobre 1413, par Dom Es-
tod d’Estouteville, 22ème Abbé de l’Abbaye de 
la Sainte Trinité de Fécamp. Ses statuts n’ont 
pas été modifiés depuis la fondation, bien 
qu’aujourd’hui simplifiés. Cette confrérie n’a 
subit qu’une seule interruption, lors de la 
Révolution, entre 1791 et 1793. Elle a fêté en 
2013 son sixième centenaire, avec un ras-
semblement de plus de 400 charitons venus 
de toute la Normandie. Depuis 1680, le 
nombre des « Frères » (charitons), recrutés 
pour deux ans, est fixé à 7, dont l’un d’entre 
eux, portant le titre de « Mayre », est le res-
ponsable de la confrérie. Les Frères, qui ont 
au moins 16 ans, sont des chrétiens prati-
quants, de toutes professions et toutes condi-
tions, qualifiés (selon les statuts) de 
« personnes convenables et suffisantes ». 
Aujourd’hui la confrérie est majoritairement 
composée de retraités. La légende voulait 
que les frères soient immunisés en cas de 
peste ou de toute maladie contagieuse, mais 
des cas de mortalité furent hélas à déplorer. 
Cependant, les archives récentes rapportent 
que lors de la mobilisation de 1914, le curé 
de Saint Léonard promit aux jeunes charitons 
partant au front qu’ils seraient épargnés. 
Cette protection de leur saint patron fut effi-
cace, car ils revinrent tous indemnes en 
1918. Cette même grâce fut également ac-
cordée aux charitons mobilisés en 1939. 

Inhumation décente et gratuite 

 Perpétuant la tradition, le rôle essentiel de 
la confrérie est de proposer une inhumation 
décente et gratuite de toute personne qui 
repose dans le cimetière de la commune de 

Saint Léonard, que ce soit un enterrement 
religieux ou civil sans distinction. Autrefois, 
les Frères étaient chargés d’annoncer les 
trépas, de veiller les morts, d’effectuer les 
soins mortuaires et d’aider à creuser la fosse. 
Aujourd’hui, leur rôle est concentré sur les 
inhumations, bien que les Frères participent 
de leur mieux au réconfort et au soutien des 
familles endeuillées.  

A Saint Léonard, la tradition veut que les 
pompes funèbres déposent le cercueil à la 
porte du cimetière. C’est là que les charitons 
viennent le chercher, faisant faire une écono-
mie à la famille du défunt qui n’aura pas à 
payer de porteurs des pompes funèbres lors 
de la cérémonie. Dans l’église, les charitons 
entourent le cercueil, qu’ils recouvrent d’un 
drap en velours rouge, pendant toute la céré-
monie (messe ou bénédiction). Ils se char-
gent aussi de disposer et d’allumer les quatre 
cierges de part et d’autre du cercueil, ainsi 
que d’installer les fleurs offertes par la famille 
et les proches du défunt. A l’issue de la céré-
monie, ce sont encore les Frères qui portent 
en terre le défunt. La confrérie participe aussi 
à chaque messe dominicale célébrée à Saint 
Léonard (aujourd’hui une fois par trimestre). 
Les Frères se font face de chaque côté du 
cœur dans des stalles et des places qui leur 
sont attitrées. Chaque place est tirée au sort 
lors du changement de confrérie. Le porte-
bannière est le dernier dans la stalle de 
droite. 

Chaque Frère est tenu de recevoir une fois 
au cours de ses deux années de mandat, ses 

autres Frères et leurs épouses pour partager 
un repas familial, ce qui crée des liens d’ami-
tié durables. 

Renouvellement tous les 2 ans 

Au terme de son mandat, le Mayre de la 
confrérie recherche un autre Mayre pour le 
remplacer et celui-ci cherche de nouveaux 
Frères (au nombre de six) pour former la 
nouvelle confrérie. Le renouvellement de la 
confrérie, tous les deux ans, a lieu le di-
manche qui suit le 6 novembre, jour anniver-
saire de la mort de Saint Léonard. A la fin de 
la messe, pendant laquelle la confrérie sor-
tante a offert le pain bénit à toute l’assem-
blée, les Frères vont à la porte de l’église 
accueillir les nouveaux et viennent ensemble 
devant l’autel où les anciens, enlevant leurs 
vêtements de cœur et leurs ornements : sur-
plis blanc plissé, chaperon (en velours rouge 
brodé d’or) et gants blancs, en revêtent leurs 
remplaçants avant de leur donner l’accolade 
et de se regrouper en prière devant la statue 
de Saint Léonard. Puis tous sortent en pro-
cession de l’église et se retrouvent avec 
l’assemblée autour d’un vin d’honneur, pen-
dant lequel l’ancien, le nouveau Mayre et le 
curé de la paroisse signent le registre de la 
confrérie. Le « mobilier » de la confrérie, 
servant lors des inhumations et des proces-
sions (conservé dans l’église de Saint Léo-
nard) se compose d’un drap mortuaire (en 
velours rouge brodé d’une croix d’or), d’une 
clochette, d’une bannière de Saint Léonard, 
d’une lanterne et d’une croix de procession 
(portée par le Mayre). 

Encore aujourd’hui, toute paroisse (ou com-
munauté paroissiale d’un village) peut créer 
une confrérie de charité, sous réserve de 
s’engager à suivre les règles ancestrales qui 
les régissent, tout spécialement la gratuité du 
service rendu. L’ensemble des confréries de 
Haute Normandie sont placées sous la res-
ponsabilité d’un « Grand  Maître », actuelle-
ment le Comte Michel de Vaumas. 

Etienne, d’après le témoignage de M. Rémy 
Décultot, actuel Mayre de la Confrérie de 
Charité de Saint Léonard. 

Les charitons de Saint léonard 

Extraits des Directives Diocésaines 
pour la Pastorale des Funérailles 

Malgré la baisse de la pratique reli-
gieuse, le nombre de demandes de 
funérailles chrétiennes demeure élevé. 

Aujourd’hui, des laïcs sont associés et 
peuvent conduire la célébration des 
funérailles. 

Ainsi, les membres de l’équipe parois-
siale, reçoivent cette mission de leur 

curé au nom de l’évêque. 

La possibilité de célébrer l’Eucharistie 
ne doit pas être exclue, mais elle n’est 
pas le seul critère de la présence d’un 
prêtre. Les funérailles où l’eucharistie 
n’est pas célébrée ne sont pas réser-
vées aux seuls laïcs. 

La décision de célébrer ou non l’eu-
charistie le jour des funérailles sera 
prise en accord avec la famille en te-

nant compte de ce que dit le rituel des 
funérailles : « Cette décision implique 
normalement que la famille, ou une part 
importante de l’assemblée, soit apte à 
participer activement à la messe en 
particulier à la communion ».  

  Le 1er septembre 2005 
  Michel GUYARD 
  Evêque du Havre 

          B. G.
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célébrer ou non l’eucharistie ? 



Voyage  annuel du m.c.r. à  péronne La Vie paroissiale  

Avec le père Prevel, nous étions 57 personnes dans le car (25 ad-
hérents et 32 paroissiens que nous remercions pour leur fidélité) pour 
notre voyage qui, cette année, nous emmenait vers  la Somme. 

Première étape : Corbie 

C’est le lieu de naissance de Sainte Colette qui, voyageuse et mys-
tique, était également énergique et pauvre. Elle rayonna sur les 
grands, les religieux et les humbles dans les temps troublés de la 
guerre de Cent ans. Elle fut la réformatrice des Clarisses et mourut en 
1447. 

Le père Prevel célèbra l’office du jour dans cette magnifique abba-
tiale dédiée à cette sainte. 

Deuxième étape : Pause-repas 

Nous sommes attendus au restaurant « Le bistrot d’Antoine » de 
Péronne où le menu copieux et succulent se termine par « La goutte 
du chef » ! 

Troisième étape : musée de la Grande Guerre à Péronne. 

D’abord les tenues du soldat : En 1914 le pantalon était rouge ga-

rance. On s’aperçut qu’il était une cible pour l’ennemi, on le remplaça 
par un pantalon bleu-gris. Le soldat allemand était mieux équipé : les 
bottes en cuir étaient plus adaptées que les bandes molletières dans 
les tranchées boueuses. 

 C’est le 3 aout 1914 que l’Allemagne déclare la guerre à la France. 
Les 28-30 août : combats dans la somme. Le 22 avril, c’est la première 
utilisation des gaz asphyxiants. Le 21 février 1916 c’est le début de la 
bataille de Verdun. Elle prendra fin Le 18 décembre. 240 000 Alle-
mands et 275 000 Français sont tués. 

La bataille de la Somme est une guerre d’usure. 57 470 Anglais y 
sont tués. Ensuite ce sont les Australiens puis les Canadiens qui com-
battent. 

Début 1917, c’est l’entrée en guerre des Etats-Unis, l’offensive du 
Chemin des Dames.  Puis la première utilisation des chars d’assaut. 
Le général Pétain est à la tête de l’armée française et fin novembre 
Clémenceau devient président du Conseil. 

En 1918 c’est l’offensive allemande en Picardie et le début des 
bombardements de Paris par la «  Grosse Bertha » 

Le 11 novembre : l’Allemagne signe l’armistice. 

La grande Guerre a été aussi un désastre pour l’agriculture car elle 
a laissé des terres inexploitables pendant de très nombreuses années. 
A l’heure d’aujourd’hui on retrouve encore des explosifs dans le sol. 

Cette année est le 100ème anniversaire de la guerre 1914-1918. 

Notre journée se termine. Nous prenons quelques photos du 
groupe. Sans oublier nos quatre Colette qui étaient à l’honneur aujour-
d’hui puisque nous étions à Corbie ce matin. 

 Nous sommes heureux de cette journée riche en visite mais sur-
tout abondante en amitié.    S. P. 
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Le cercueil en carton est une alter-
native économique et écologique 
aux cercueils classiques dont la popu-
larité grandit de jours en jours.  

Adoptés depuis près de 30 ans dans 
les pays du Nord de l'Europe, leur cote 
de popularité est à la hausse en France. 
Ainsi, plus de 1 500 cercueils en car-
ton ont été vendus en 2013, contre 
seulement 600 en 2009. 

Ils ont la particularité d’offrir bien 
des avantages : ils sont moins chers, 
plus écologiques et sont plus facile-
ment personnalisables.      
Avec l’engouement toujours grandis-
sant concernant les cercueils en carton, 
il n’est pas simple d’obtenir les infor-
mations qui vous permettront de 
mieux appréhender ce concept. 

Le cercueil ressemble comme deux 
gouttes d’eau à un cercueil en bois, 
sauf qu’il ne l’est pas : Il est en cellu-
lose ! Avantage indéniable : le cercueil 
en carton pèse trois fois moins lourd 
qu’un cercueil en bois. Son poids est 
de 10 kilos environ, contre les 50 kilos 
traditionnels. 

Une fabrication respectueuse de 
l'environnement 

Les différents éléments du cercueil 
fabriqué en carton recyclé sont assem-
blés par pliage et collage. Réalisés 
avec un réseau d’alvéoles insérées 
entre deux feuilles de kraft, l’avantage 
écologique semble évident avec une 
consommation de bois divisée par 8 
par rapport à un cercueil en bois. 

 Pour l'assemblage, les colles utili-
sées sont fabriquées à partir amidon de 
maïs et de pomme de terre et totale-
ment biodégradables. 

 De plus, nul besoin de se poser la 
question du poids, le carton est une 
matière solide qui peut résister à des 
poids allant jusqu’à 130 à 200kg 

Dans le cas de l’inhumation, la bio-
dégradation du cercueil se réalise en 
une année seulement, alors que celle 
d'un cercueil en bois peut durer jusqu'à 
10 ou 15 ans, sans parler de la pollu-
tion des sols. 

La décoration 

Les cercueils en carton peuvent être 
personnalisés à l’aide de dessins, pein-
tures, inscriptions… 

L’intérieur de votre cercueil en car-
ton peut aussi être amélioré par l’ajout 
de coussins, de tissus molletonnés. 

Prix et tarif d’un cercueil en carton  

Le prix des cercueils en carton est 
beaucoup moins cher que les véri-
tables cercueils en bois massif. 

Les cercueils en bois massifs sont à 
des tarifs allant de 800€ à 3000€ alors 
que les cercueils en carton sont à des 
prix allant de 100€ à 600€. Les nou-
veaux cercueils en carton coûtent donc 
environ 5 fois moins cher que les cer-
cueils traditionnels. 

Textes trouvés sur http:/www.cercueil
-carton.com et sur Ooreka   

     M. F. 

Le cercueil en carton : pourquoi pas ? 

http://www.cercueil-carton.com
http://www.cercueil-carton.com


Nos joies et nos peines 

Baptêmes célébrés du 17 Juin et 25 Août 2018 

LEBAS Gauthier ; LECOMTE Mylan ; BANGURA Victor ; LECANU Rose ; CABARET Maëlya ; CUVILLIEZ LANGE 

Jade ; LETHUILLIER TESSIER Lila-Rose et Summer ; LECANU Clara ; CRAQUELIN Lyana ; ARGENTIN Nina ; DU-

VAL ABRAHAM Maëlys ; BARREY PANEL Alirio ; RICHER Ezio ; THOMAS Yahel. 

Mariages célébrés du 16 Juin et 25 Août 2018 

16 juin : Mr LECAULLE Romain et Melle GEFFROY Johanna Thérouldeville 

16 juin : Mr CORRUBLE François et Melle DENOUETTE Virginie Chapelle des Petites Dalles 

14 juillet : Mr PARIS Louis et Melle AUVRAY Anne Valmont 

21 juillet : Mr FINKELSTEIN Guillaume et Melle NARRAN Marion Gerponville 

4 août : Mr de la CROPTE CHAMPERAC Maxence et Melle du MESNIL GAILLARD Marion Saint Pierre en Port 

4 août : Mr TOURMETZ Vincent et Melle LAVENU Marie Sassetot le Mauconduit 

4 août : Mr LION Matthieu et Melle LUBIN Pascale Elétot 

11 août : Mr MENEGALLI Jean-Michel et Melle JAMET Angelina Sainte Hélène Bondeville 

18 août : Mr TAMBURELLIE Joshua et Melle THOMAS Julie Valmont 

25 août : Mr LINQUIER Louis et Melle GARROUSTE Constance Senneville sur Fécamp 

Obsèques célébrées du 26 Juin au 25 Août 2018 

Valmont : DUMENIL Pierre ; DEMEILLIERS Bernard. Sassetot le Mauconduit : NEVEU Simone ; SICSIC René ; LE-

SUEUR Claude ; ASCENSIO Juan. St Pierre en Port : BARRAY Ulysse ; LAVENU Robert ; DEVE Jacques ; VOYER 

Nicole. Theuville Aux Maillots : LARSON Romain. Toussaint : DROUET André. Gerponville : CALTOT Marie-Joseph ; 

SOREL Marie. Angerville la Martel : GOFFART Jeannine ; LETELLIER Jean-Pierre. Ganzeville : MAESEN Denise ; 

BENOIST Jean. Colleville : JOUEN Marie-Françoise ; SOYER Charley. Senneville sur Fécamp : DAVID Alain ; DUHA-

MEL Paulette. Thérouldeville : COTARD Claudine. 

Equipe de rédaction :    Jack Andrieu,   Michel Auvray,   Marjolaine Biamonti,   Benoît Goulet,   Hubert de Juvigny,   Francis Mulot,   Etienne Potez,  

Odile de Villoutreys,   Sylvain Soret.     Responsable publication :    Abbé Marc Prevel. Photos :   fournies par les paroissiens. Imprimé :  par Saxoprint 7 

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      

CALENDRIER DES MESSES 

PAROISSE SAINT BENOIT DU GRAND CAUX 
PRESBYTERE—SECRETARIAT          8, rue Dom Lecrocq — 76540 VALMONT 

02 35 29 81 38   —   mail : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 
Site internet de la paroisse:  saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com 

Le secrétariat paroissial est ouvert les 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. 

OCTOBRE 2018 

Dimanche    7 :  16h30  Valmont 

Dimanche 14 : 10h30  Ypreville-Biville 

Dimanche  21 :10h30  Thiergeville 

Dimanche  28 : 10h30  Gerponville  

 

Tous les samedis  : 18h   Valmont 

NOVEMBRE 2018 

Jeudi   1er  : 10h30   St Pierre (Toussaint  ) 

Vendredi       2 :  19h  Valmont ( Défunts ) 

Dimanche   4  : 10h30   Toussaint 

Dimanche 11 : 10h30   Elétot 

Samedi       17 : Angerville ( Ste Cécile  ) 

Dimanche 18 : 10h30  Riville 

Dimanche  25 : 10h30  Colleville 
 

Tous les samedis  : 18h Valmont 

DECEMBRE  2018 

Dimanche   2  : 10h30  Limpiville 

Dimanche   9  :  10h30  Sassetot  le Mauconduit 

Dimanche 16 :  10h30  Ste Hélène Bond. 

Dimanche  23  : 10h30  Theuville 

Lundi 24 :18h30 & 21h  St Pierre Pt( veillée ) 

Mardi 25   : 10h30 Valmont 

Dimanche 30: 10h30  Sassetot  le Maucondt 
 

Tous les samedis à 18h Valmont 

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com
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