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Editorial  Sortez de vos divans ! 

LA VIE MONASTIQUE 

L’année 2018 qui s’achève a été encore placée 
sous le signe des attentats, des catastrophes natu-
relles et humanitaires (crise de migrants, etc.) et tout, 
autour de nous, semble  s’écrouler et ne plus avoir de 
sens. Deux valeurs essentielles se mettent rapide-
ment à l’œuvre : la fraternité et la solidarité. 

Mettre en œuvre la fraternité et la solidarité n’est 
pas seulement l’affaire de certains. Chacun de nous, 
à sa façon, a la possibilité de faire grandir ces deux 
valeurs. 

Notre Paroisse s’inscrit à la demande de notre 
Evêque dans une réflexion pour ouvrir des chemins 
où chaque chrétien est appelé à devenir disciple mis-
sionnaire. Cette démarche est essentielle, mais ne 
trouvera seulement son sens que si elle est rattachée 
à la vie actuelle des habitants situés sur notre pa-
roisse. 

C’est un enjeu important pour les années à venir. Il 
nous faut éviter un repli sur nous-même et accepter 
de changer nos habitudes. Il nous faut ouvrir des es-
paces où la rencontre, le partage, l’amitié et la solida-
rité soient le cœur des projets actuels et futurs. 

La fête de Noël nous rappelle cela : Dieu se fait 
homme parmi nous, et surtout pour chacun d’entre 

nous. Il faut nous mettre en route pour que la parole 
de Dieu, cette Bonne Nouvelle, parvienne à chacun 
d’entre nous. Nous aurons besoin de tous, et peut-
être plus particulièrement de ceux qui vivent leur en-
gagement au sein de communautés religieuses. 

Chacun des différents ordres : contemplatifs, mis-
sionnaires, prêcheurs, mendiants seront pour nous 
sources d’engagements, de méditations, de prières, 
d’attentions aux plus démunis. Le monde a besoin de 
chacun d’entre nous pour que nous réveillions le vi-
sage d’amour de Dieu pour nous les hommes. 

Que l’année 2019 soit remplie d’initiatives frater-
nelles. Alors : sortez de vos divans, allez rencontrer 
nos frères et sœurs et que chacun d’entre nous s’en-
gage au service de l’autre selon ses capacités ou ta-
lents comme le dirait Jésus.  

 Bonne et sainte année à tous ! 

 Sébastien MORISSE, Diacre 
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Quel accueil à l’Abbaye de Valmont ? 

Souvenirs...souvenirs ... Le 15 août à valmont 

Dépaysement assuré ! A Notre-
Dame du Pré, nous sommes accueil-
lis dans un cadre exceptionnel par le 
grand sourire  de Sœur Marie-Agnès, 
sœur hôtelière de l’Abbaye ; et nous 
découvrons un monde tout à fait par-
ticulier. 

Les moniales sont cloîtrées, elles 
ne sortent pas du monastère, elles ne 
font pas de catéchisme ou d’activités 
à l’extérieur du monastère. Leur pre-
mier apostolat est l’Office Divin, vie 
offerte de prière au milieu du monde, 
où chaque heure du jour est sancti-
fiée : 

6 h :   Vigiles, la veille dans la nuit 

7h25 : Laudes, la louange du matin 

9h45 :Tierce (3
ème

 heure du jour), 
l’effusion de l’Esprit Saint, célébrée à 
9h45 avant la Messe, source et som-

met de la journée 

12h : Sexte (6
ème

 heure), Jésus est 
cloué sur la Croix 

15h :None (9
ème

 heure), Jésus 
meurt sur la Croix. Sexte et None 
sont célébrés en un seul Office : c’est 
l’Heure Médiane à 12h30 

17h15  : Vêpres, supplication après 
le travail   

20h30 :Complies :‘’complètent’’ la 
journée à la fin du jour. Puis, plus de 
bruit, les Sœurs ne parlent plus, on 
entre dans le grand silence de la 
nuit….. 

La journée des Sœurs peut être 
partagée en 3 x 8h : 

- 8h de sommeil 

- 8h de travail (entretien de la 
maison, tâches quotidiennes…) 

- 8h de prière 

Entre les offices, les Sœurs travail-
lent et accueillent ceux qui veulent 
souffler un peu, se ressourcer ou qui 
cherchent un sens à leur vie. 

Suivant la Règle de Saint Benoît, 
elles nous accueillent comme elles 
accueillent le Christ ! Ni plus ni 
moins ! On se fait tout petit. 

Dans l ’hôtel ler ie, le Saint -
Sacrement est présent dans l’oratoire  
et nous saluons le Seigneur, Maître 
des lieux, avec Sœur Marie-Agnès. 
Le calme est assuré avec de bonnes 
nuits réparatrices et une très bonne 
cuisine ! Au cours des repas, qui peu-
vent être pris en silence, l’on peut 
écouter la lecture des Sœurs. Rien à 
voir avec un hôtel ! Nous vivons 
quelques heures ou quelques jours 
au rythme des offices pour faire l’ex-
périence de Dieu dans nos vies. Il est 
possible de rencontrer une Sœur 
pour un accompagnement spirituel 
personnel, mais la communauté 
n’assure pas de retraites prêchées. 

Le monastère accueille les retrai-
tantes, les couples ou les familles, 
des groupes constitués comme les 
Equipes Notre-Dame, ou des pa-
roisses accompagnées d’un prêtre 
ainsi que des groupes de préparation 
à la Confirmation ou à la Profession 
de Foi.  

Dans la boutique, ventes d’artisa-
nat monastique et de livres qui per-
mettront de prolonger notre médita-
tion et notre prière. 

Dans ce havre de paix, se dégage 
l’impression étrange que c’est  peut-
être nous qui sommes cloîtrés dans 
notre monde, certes beau mais agité 
et trépidant; et que les moniales sont 
merveilleusement libres si près du 
Cœur de Dieu ! 

   Isabelle 

C'était en 1963, j'étais moniteur 
au centre aéré du patronage St 
Louis de Gonzague en la propriété 
Doré à Valmont, au hameau de 
Rouxmesnil. Au cours de conversa-
tions, Mlle Geneviève Argentin qui 
était en charge des tout-petits, « les 
Aiglons », m'a invité à la messe du 
15 août organisée par les Cadets 
Normands dans les ruines de l'ab-
baye. Geneviève était elle-même 
infirmière du pèlerinage diocésain 
de Lourdes. 

 De Fécamp, j'y suis allé à bicy-
clette, heureux de sortir de ma 

commune avec un but bien défini. 
Je connaissais, par des docu-
mentations touristiques locales, 
les ruines de l' édifice mais la dé-
couverte des lieux, d' ordinaire 
fermés, et l' office célébré ont en-
thousiasmé, transporté, extasié 
l'adolescent que j'étais. J'en 
garde un excellent souvenir de 
plaisir esthétique et de sérénité spi- rituelle. 

Depuis, chaque année, chaque 
fois que ce fut possible, j' ai vécu ce 
temps religieux particulier, le plus 
souvent en famille, toujours avec 
une tentation de nostalgie. 

J'espère que cette fête de 
l’Assomption se poursuivra pour 
nous tous. 

    Jack 
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Un après-midi à l’abbaye  

Des jeunes découvrent la vie de prière au monastère 

Le lieu est petit, sombre même… 

Mais à mon arrivée, un sourire bienveillant l’éclaire, m’ac-

cueille et m’invite à prendre place. Devant moi sur une 

table, deux téléphones, un agenda, quelques consignes à 

usage interne, un annuaire… Rien que de très banal et nor-

mal. 

Où suis-je ? A la porterie (c’est-à-dire l’accueil) de l’Ab-

baye Notre Dame du Pré de Valmont. Aujourd’hui, c’est mon 

tour d’en assurer la permanence,  en alternance avec six 

autres bénévoles paroissiennes pour la plupart d’entre elles.  

Un grand merci  à Marthe, Isabelle, Annick, Catherine, 

Haude et Françoise qui font partie de l’aventure le vendredi 

mais aussi à Michelle qui vient chaque jeudi.  

Que dois-je faire ? Répondre au téléphone, transférer aux 

destinataires les appels en interne puis ramener la ligne au 

standard. Accueillir les touristes visiteurs attirés par la beau-

té du lieu, découvrir leur région d’origine, leur parler de la 

nôtre,  les inciter à visiter la chapelle au moyen d’une fiche 

multilingue. A leur retour, leur faire découvrir 

la  boutique  des sœurs, les conseiller sur  les nombreux 

articles religieux (livres, icônes, prières,  cartes postales) 

ainsi que sur les divers produits monastiques (linge brodé, 

savons ou layette). Donc, impossible  de m’ennuyer !  

Ajoutez à cela, tout au long de l’après-midi, le partage des 

peines et des joies de la communauté avec Mère Abbesse, 

le dynamisme de Sœur Marie-Agnès guettant - entre deux 

activités ménagères à l’hôtellerie- un groupe de jeunes re-

traitants,  le passage du personnel après le grand ménage 

de la chapelle ou celui  des différents fournisseurs ou pres-

tataires du couvent.   

Je ne peux oublier les conseils de Sœur Scholastique, la 

« pro » des confitures potiron-vanille, le sourire des quelques 

sœurs qui « s’évadent » un moment pour un rendez-vous 

extérieur,  le brin de causette avec Sœur Jeanne ou le calme 

olympien de Sœur Marie-Gérard, cellérière de son état, éco-

nome de l’abbaye, toujours prête à  aider en cas de 

« détresse téléphonique » ou « d’incompétence » …   

Merci à Mère Abbesse qui a eu la simplicité d’appeler à  

l’aide et qui  nous a permis de découvrir de l’intérieur une 

communauté peu nombreuse certes, mais animée d’une 

joie profonde.   

« Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira …. »  

N’est-ce pas l’application  toute simple de cette parole 

d’évangile ? 

Bref, la permanence chez les sœurs, ce n’est que du bonheur !                                        

         Odile                                                                                                             

Dans ma précédente paroisse du diocèse du Havre, 

nous emmenions quelques jeunes de 16 ans environ 

pendant un week-end à l’abbaye Notre Dame du Pré à 

Valmont. C’était une étape de leur cheminement vers 

le sacrement de confirmation. 

Très vite après l’installation dans les chambres de 

l’hôtellerie, nous retrouvions la communauté des 

sœurs moniales pour la prière des vêpres. Quelle drôle 

d’idée pour des jeunes chrétiens qui avouent souvent 

ne pas savoir prier !  

Bien sûr, l’immersion dans ce temps de contempla-

tion les étonnait beaucoup; et à la sortie de l’église 

monastique les questions fusaient. Nous prenions le 

temps de leur répondre et quelquefois une sœur ve-

nait à leur rencontre. Les réactions des jeunes ont tou-

jours été respectueuses et admiratives pour ce choix 

de vie contemplative loin de leur vie souvent bruyante 

et trépidante. Les filles surtout, s’étonnaient de l’habit 

des moniales qui est très éloigné de leur préoccupa-

tion vestimentaire. La plupart des jeunes était impres-

sionnée par la connaissance des sœurs de la vie du 

monde et des préoccupations de leur vie d’adolescent. 

Les sœurs cloîtrées sont en contact avec leurs vies et 

elles les portent dans leurs prières. Une fois les clarifi-

cations faites sur l’organisation matérielle de la vie du 

monastère, les questions portaient beaucoup sur l’or-

ganisation des temps de prière de la communauté. Ils 

découvraient que la prière est possible, lente, simple, 

vivifiante, nourrissante …Ce n’est pas une démarche 

intellectuelle mais une relation intérieure avec Dieu. 

Après cette expérience de prière pour les jeunes, 

nous pensions que la force de l’Esprit Saint les attei-

gnait et les imprégnait. Alors, d’année en année, nous 

avons poursuivi ce chemin de préparation à la confir-

mation avec d’autres jeunes. 

       Francis                                                                                                         
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Association des amis de l’abbaye de valmont 

Les médias et la vie monastique 

Plein Vent a rencontré sœur 
Marie-Agnès, hôtelière de l’ab-
baye de Valmont. 

PV : Parmi les médias et les 
moyens de communication, les-
quels utilisez-vous ? 

Sœur Marie Agnès : Nous 
avons la télévision par internet 
pour regarder la chaine KTO 
(chaine catholique). Nous pou-
vons y suivre les voyages du Pape 
ainsi que l’actualité de l’Eglise. 
Cette chaine nous est aussi utile 
pour avoir des formations conti-
nues sur des sujets qui ont trait à 
la foi ou encore à la théologie – 
études de Dieu et de la Révéla-
tion. 

Nous nous servons aussi 
d’internet pour faire connaître 
notre communauté et notre accueil 
monastique, grâce à notre site : 
https://www.abbaye-valmont.fr/ 

Nous utilisons également inter-
net, lors de rencontres communau-
taires festives, à l’occasion d’un 
anniversaire de profession ou 
d’une Fête, par exemple. 

Certaines d’entre nous ont aussi 

un téléphone portable en raison de 
leur fonction : la Mère Abbesse, la 
sœur infirmière, la sœur économe, 
et moi-même, en charge de l’ac-
cueil des hôtes. 

Concernant les journaux, nous 
recevons un quotidien et plusieurs 
hebdomadaires pour les informa-
tions générales ainsi que d’autres 
revues spirituelles. Ils sont dans la 
salle de lecture à la disposition de 
toutes les sœurs. 

L’essentiel de notre vocation 
est de porter le monde dans notre 
prière. Donc l’utilisation des mé-
dias, avec mesure et discernement, 
permet une ouverture au monde et 
peut nous donner ainsi de nom-
breuses idées d’intentions de 
prières pour nos frères et sœurs en 
humanité. 

PV : Merci sœur Marie-Agnès. 

    Benoit 

Plein Vent a rencontré la présidente, Madame 
Françoise Chemin. 

P.V. : Quel est le but de cette association ? 

F.C. : Soutenir l’activité de la communauté béné-
dictine de l’abbaye Notre Dame-du Pré de Valmont, 
enrichir ses relations avec le monde extérieur et l’ai-
der à poursuivre ses travaux de restauration de ce 
site classé Monument Historique. 

Quelles sont ses actions ? 

Depuis onze ans elle propose chaque année une 
ou deux conférences. Parmi les intervenants : le 
sénateur Charles Revet, Monseigneur Brunin, l’ab-
bé Olivier Mabille … Le 10 novembre, l’universitaire 
Maurice Saliba est venu nous faire connaître un 
grand officier chrétien de la Première Guerre Mon-
diale : Abel Clément-Grandcourt. 

Par ailleurs, elle organise chaque année un pèle-
rinage (Lisieux, Alençon, Caen …) ainsi que la 
grande fête paroissiale du 15 août avec messe, re-
pas et concert l’après-midi. 

Quelles sont ses ressources ? 

D’abord les cotisations : 15€ pour les plus de 25 
ans, puis le produit des manifestations, les dons, le 
mécénat dont celui du Crédit Agricole. Une partie de 
nos bénéfices sert pour les travaux que la commu-
nauté doit entreprendre. 

Quels sont vos projets ? 

Toujours communiquer pour faire mieux connaître 
l’abbaye. Outre les conférences, le pèlerinage et la 
fête du 15 août, nous fêterons début octobre 2019 
les 850 ans de la fondation de l’abbaye par Nicolas 
d’Estouteville. A cette occasion le comité scienti-
fique mis en place produira un livret sur l’abbaye, et 
nous allons organiser un colloque qui fera venir à 
Valmont des chercheurs et des historiens. Nous tra-
vaillons toujours en lien étroit avec la communauté 
Notre-Dame du Pré, pour le rayonnement culturel et 
spirituel de l’abbaye. 

Françoise, présidente de l’Association    

        H.J. 
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Veillée de noël avec les enfants du caté 

La pause monastique du père marc prevel 

Vie paroissiale  

Après une invitation en 1975 d’un 
ami prêtre, le père Marc aime, chaque 
été, se reposer et se ressourcer à Lan-
devennec en Bretagne. Mais quel est ce 
lieu ? Un monastère : l’abbaye de St 
Guénolé où vit depuis 1200 ans la seule 
communauté de moines du Finistère. 

Depuis 43 ans notre curé y prend sa 
respiration annuelle avec cette commu-
nauté qui rappelle la présence vivante 
du Christ. L’architecture moderne de 
l’hôtellerie est propice au recueillement 
pour un temps de retraite spirituelle. 
Près de la mer cette région offre une 
grande beauté de paysages et un esprit 

de fraternité avec d’autres retraitants 

spirituels, avec d’anciens havrais retour-
nés en Bretagne après leur vie profes-
sionnelle et avec la congrégation où il 
partage avec ces moines bénédictins les 
repas, la prière et l’Eucharistie. Pour 
célébrer la résurrection du Christ, les 
moines sont habillés en blanc et se tien-
nent debout autour de l’autel pendant la 
liturgie de la messe dominicale. 

Après plus de quatre décennies d’été 
en Bretagne, le père Marc «baragouine» 
le breton. Ce verbe n’est pas péjoratif 
puisque son origine est bretonne et très 
symboliquement signifie le pain et le vin. 

Kenavo dar gwir vretoned = Au revoir à 
vous, vrais bretons       

Bleuiniara allé vénez = La joie fleurit 

E pep qualon eus ho gwêlet  =   Dans 
chaque cœur en vous voyant 

Enor darhwi a trugaré = Honneur à vous 
et puis merci.  
Traductions d’un extrait de chant folklo-
rique breton .   Francis 
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Sans cesse, le Seigneur nous invite à 
nous rassembler en Eglise. Noël semble 
être un moment privilégié pour y réussir. En 
effet, les familles sont nombreuses à ré-
pondre positivement. C’est pourquoi, dans 
notre paroisse, la plus grande de nos 23 
églises, Saint Pierre en Port, est choisie. Les 
catéchistes actuelles et les plus anciennes 
qui le désirent se réunissent autour du 
prêtre, et profitent de cette fête de la Nativité 
pour impliquer plus fortement les enfants. 
Leur participation active est souhaitée dès la 
préparation. 

La manière de célébrer Noël, ce « cadeau 
de Dieu », est choisie au cours d’une réu-
nion entre adultes. Il peut s’agir d’un conte 
mais aussi de chants. Après une réflexion 
au cours des séances de catéchisme, nous 
nous retrouvons lors d’un temps libre trouvé 
en commun.  

Le désir de participer est à déceler et à 
amplifier. La motivation l’emporte générale-
ment et nous comptons sur le dynamisme 
des enfants. Petit à petit, chacun trouve 
naturellement sa place et devient acteur. Au 
cours des « mini-répétitions », chacun s’enri-
chit de la joie de l’autre. Ensemble, nous 
avons le désir de vivre joyeusement la veil-
lée autour de ce tout petit bébé : Jésus, 
avec tout le merveilleux qui l’entoure.  

Les jeunes, sensibles à la solidarité et 
soutenus par la famille, apportent en of-
frande, un cadeau qui sera transmis par la 
suite à un enfant plus démuni  qu’eux, cela 

par l’intermédiaire de la Croix Rouge. 

Que toute personne qui s’investit, d’une 
manière ou d’une autre, (lecture et diction, 
chants, décoration et préparation de la 
messe, animation musicale, confection 
éventuelle de vêtements. . .) trouve là, l’ex-
pression d’un profond merci. 

Que ce Noël soit doux et joyeux à chacun.
   Marie-Claude Mare 

Abbaye  de  Landévennec (Bretagne) 

Noël au monastère ? C’est comme la 

belle orange cueillie dans la serre que les 

enfants recevaient à Noël. C’est le fruit 

d’une préparation joyeuse et silencieuse 

dans cette période de l’année où le froid 

et la nuit très présents obligent à rester à 

l’intérieur et à l’intérieur de son cœur. 

La dernière semaine de l’année litur-

gique et le dimanche du Christ- Roi nous 

rappellent que notre monde, très organi-

sé sur lui-même, aura une fin, avec un 

jugement dans lequel il faudra ouvrir nos 

cœurs au Juge, juste et miséricordieux. 

Ensuite, les premières semaines de 

l’Avent nous font lever la tête vers ce Juge 

qui est notre Sauveur et qui viendra dans 

la Lumière de sa Gloire. 

Le monastère entre en retraite avec 

une plus grande séparation au monde, 

sans téléphone ni visite des familles, afin 

de vivre ce temps d’une façon plus in-

tense. A partir du 16 décembre, notre 

Sauveur commence à prendre un visage 

très proche et très doux, à travers les 

récits de l’Annonciation, de l’attente de 

cet enfant mystérieux et du Magnificat. 

Périodes des ’’grandes Ô’’ : Ô Rameau de 

Jessé, Ô Emmanuel, qui sont un cri d’ap-

pel et de désir : Viens, viens nous sauver, 

ne tarde plus ! 

Durant cette période, les crèches fleu-

rissent dans le monastère, très simples, 

ornées de mousses et de lichens. 

Pas de cadeau au pied du sapin, mais 

le plus grand des présents, c’est de chan-

ter : « Un Sauveur nous est né, un Fils 

nous est donné, le Verbe s’est fait chair 

et Il a habité parmi nous ». Cette grande 

joie se prolonge durant les quinze jours 

du temps de Noël avec le baptême du 

Seigneur, le dimanche de la Sainte Fa-

mille et l’Epiphanie. 

Fais-nous, Seigneur, une âme de lu-

mière, un cœur pur qui ne vive que pour 

Toi !   Sœur Sabine 

 Témoignage recueilli par Isabelle  

*Abbaye cistercienne située dans le Gers. 

Noël au monastère sainte marie de boulaur* 
Noël au monastère ? C’est comme la 

belle orange cueillie dans la serre que les 

enfants recevaient à Noël. C’est le fruit 

d’une préparation joyeuse et silencieuse 

dans cette période de l’année où le froid 

et la nuit, très présents, obligent à rester 

à l’intérieur du monastère et à l’intérieur 

de son cœur. 

La dernière semaine de l’année litur-

gique et le dimanche du Christ- Roi nous 

rappellent que notre monde, très organisé 

sur lui-même, aura une fin, avec un juge-

ment dans lequel il faudra ouvrir nos 

cœurs au Juge, juste et miséricordieux. 

Ensuite, les premières semaines de 

l’Avent nous font lever la tête vers ce Juge 

qui est notre Sauveur et qui viendra dans 

la Lumière de sa Gloire. 

Le monastère entre en retraite avec 

une plus grande séparation au monde, 

sans téléphone ni visite des familles, afin 

de vivre ce temps d’une façon plus in-

tense. A partir du 16 décembre, notre 

Sauveur commence à prendre un visage 

très proche et très doux, à travers les 

récits de l’Annonciation, de l’attente de 

cet enfant mystérieux et du Magnificat. 

Périodes des ’’grandes Ô’’ : Ô Rameau de 

Jessé, Ô Emmanuel, qui sont un cri d’ap-

pel et de désir : Viens, viens nous sauver, 

ne tarde plus ! 

Durant cette période, les crèches fleu-

rissent dans le monastère, très simples, 

ornées de mousses et de lichens. 

Pas de cadeaux au pied du sapin, mais 

le plus grand des présents : JESUS. Nous 

pouvons vraiment chanter « Un Sauveur 

nous est né, un Fils nous est donné, le 

Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi 

nous ». Cette grande joie se prolonge du-

rant les quinze jours du temps de Noël 

avec le baptême du Seigneur, le di-

manche de la Sainte Famille puis l’Epi-

phanie. 

Fais-nous, Seigneur, une âme de lu-

mière, un cœur pur qui ne vive que pour 

Toi !   Sœur Sabine 

 Témoignage recueilli par Isabelle  

*Abbaye cistercienne située dans le Gers. 

Noël au monastère sainte marie de boulaur* 



équipe de rédaction de notre journal : une page se tourne 

Notre journal Plein Vent n’existerait pas sans 
l’équipe de bénévoles qui s’emploie chaque année 
à chercher de nouveaux thèmes, puis chaque tri-
mestre à trouver des témoignages, les rédiger, les 
illustrer, et les mettre en page. C’est pourquoi, il y 

a quelques jours,  nous avons eu à coeur de saluer 
deux de nos coéquipiers qui ont décidé de passer 
le relais : 

Marc Lerebours : présent dès la toute première 
heure !... Il a participé à sa mise en route initiée 
par l’abbé Tassel et Solange Pesqueux qui avait 
rejoint l’équipe en décembre 2012. 

Rappelons au passage que ce journal tiré à plus 
de 5.000 exemplaires, est toujours distribué gra-
cieusement dans toutes les boites aux lettres des 
22 communes de notre paroisse par une équipe 
de plus de 60 volontaires. 

 

Qu’ils soient encore vivement remerciés pour 
leur généreuse implication dans cette mission ! 
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Emmanuel, Hubert et moi-
même, de la paroisse, avons 
participé les 29 et 30 sep-
tembre dernier au Pèlerinage 
des Pères de Famille de Nor-
mandie. Ce pèlerinage fut ini-
tié il y a vingt-sept ans. A 
l’époque, il y avait quinze 
pères de familles. Cette an-
née, nous étions cent dix !  

Nous partîmes à pied de 
Saint Wandrille et parcou-
rûmes vingt-six kilomètre à 
travers des sous-bois lumi-
neux, alternant chapelets et 
échanges profonds, pour arri-

ver, le soir, à Saint Martin de 
Boscherville.  

Après un dîner, où nous 
pûmes déguster la fameuse 

bière de l’abbaye de saint 
Wandrille, eut lieu une veillée 
de prière dans la splendide 
abbatiale romane saint 
Georges. Le lendemain, nous 
visitâmes les jardins renom-
més de l’abbaye, puis nous 
retrouvâmes nos familles à la 
messe paroissiale, pour parta-
ger ensuite un pique-nique 
tiré du sac. Enfin nous retour-
nâmes dans nos foyers, le 
cœur rempli d’une paix pro-
fonde et d’une joie partagée. 

 

    Benoit 

 La Vie paroissiale  

Quelques instantanés de   
la journée paroissiale  

du dimanche 7 octobre  

Un grand merci à tous 
les participants 

Lors du départ de Solange, toute l’équipe lève son verre à la  
santé de Marc qui n’a hélas pu la rejoindre pour cette occasion  

Allez les normands ! 



Nos joies et nos peines 

Baptêmes célébrés du 2 septembre et 4 novembre 2018 
WYFFELS Camille, ALLAIS Charlie, MARCHAIS Adèle, BUREL Louise, FIQUET Emy, MAHIEU Léonie, MAILLARD 
Jade, BENARD Léana, MAUDET Isis, MENESES Capucine, MONVILLE Lucien, DESCHARD Félix, HUE ROUSSE-
LOT Trystan, AMBROSELLI Madeleine, POUSSIGUE Clara. 

Mariages célébrés le 29 septembre 2018 
Mr LEDOUX Olivier et Melle NOEL Aline Valmont 

Mr LEHOT Mickaël et Melle LEFEVRE Julie Riville 

Obsèques célébrées du 7 septembre au 22 novembre 2018 
Valmont : HARDY Catherine. Sassetot le Mauconduit :GREVREND Jean-François. St Pierre en Port : LEBAIR Jean-
Jacques, LAVENU Yvette, BRETTEVILLE Bernard, DESJARDINS Marie-Claude, BARAY Monique. Ganze-
ville :LEPREVOST Bernard, LOISEL Robert. Senneville sur Fécamp :BURAY Pierre, DUBOC Rolande, SIMON Béa-
trix. Sorquainville : GALAIS Jean. Sainte Hélène Bondeville : BERTIN Paulette 

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

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

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. 

JANVIER 2019 

Dimanche   6 :  10h30  Riville 

Dimanche 13: 10h30  Angerville-Martel 

Dimanche  20 :10h30  Toussaint 

Dimanche  27: 10h30  Theuville 

 

Tous les samedis  : 18h   Valmont 

FEVRIER 2019 

Dimanche   3  : 10h30   Ancretteville 

Mercredi      6  : 18h  Valmont (Cendres) 

Dimanche 10 : 10h30   Senneville 

Dimanche 17 : 10h30  Ste Hélène 

Dimanche  24 : 10h30  Colleville 
 

Tous les samedis  : 18h Valmont 

MARS 2019 

Dimanche   3 : 10h30  Thietreville 

Dimanche   10  :  10h30  Eletot (Fête des marins) 

Dimanche 17 :  10h30  Gerponville 

Dimanche  24  : 10h30  Colleville 

Dimanche  31 :10h30  Limpiville 
 

Tous les samedis à 18h Valmont 

Lectio divina : A Fécamp les lundis 17 décembre 2018, 14 janvier, 25 février, 25 mars et 3 juin 2019. 

Ta vie est bien remplie… Tu ne manques sûrement pas d’activités et d’engagements… Et si tu te 

posais pour reprendre souffle ? Mgr Jean-Luc Brunin t’invite, avec d’autres jeunes, à faire une 

Pause avec le Christ 

Quand ? Du samedi à 16h au dimanche après le repas de midi. 

Les 22-23 décembre 2018, 9-10 février, 11-12 mai 2019, 6-7 juillet 2019 

Où ?  A l’Abbaye Bénédictine Notre-Dame du Pré au 12, rue Raoul Auvray 76540 Valmont. 

Renseignements et inscriptions : 

Pastorale des jeunes : 02 32 74 51 83 – pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr 

Vos enfants ont entre 8 et 17 ans, ils aiment 
jouer dans la nature, ils souhaitent partager des 
moments d'amitié forts, grandir dans le respect 
des valeurs chrétiennes : le scoutisme est fait 
pour eux !  

Notre groupe accueille des louveteaux (garçons de 8 à 11 
ans), des guides et éclaireurs (filles et garçons de 12 à 17 
ans) et des jeunes filles à partir de 17 ans pour encadrer et 

animer les activités avec les enfants. Au programme : réu-
nions mensuelles et week-ends campés.  
Pour nous rejoindre ou pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter le groupe scout unitaire de France (S.U.F.) 
Saint Martin du Caux Maritime auprès de :  
Sophie LEROND     ( : 06 27 22 14 90 (paroisse St Valery)  
Géraldine DAMBRY ( : 06 46 18 56 55 (paroisse Luneray)  
Sébastien MORISSE ( : 06 08 27 90 50 (paroisse Valmont) 

L’aventure, grandeur nature !  

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com
javascript:;
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