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L’eucharistie, c’est quoi pour vous ? 

SOMMAIRE 

Editorial  Heureux les invités du Seigneur ! 
La résurrection de Jésus est le jour et la 
fête les plus importants de la foi chré-
tienne. 

« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
message est sans objet, et notre foi est 
sans objet. Mais non ! Le Christ est res-
suscité d’entre les morts pour être parmi 
les morts le premier ressuscité. » (1

ère
 

lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
(15,17-20) 

Cette résurrection s’est produite un dimanche. 

Aussi ce jour est-il devenu le jour de rassemble-
ment de chrétiens, des disciples du Seigneur. 

Le dimanche, Jésus nous invite à son repas : la 
messe. 

Oui, « Heureux les invités au repas du Sei-
gneur ». Il nous communique son amour, nous fait en-
tendre sa parole, son évangile, nous nourrit de sa pré-
sence : son corps ressuscité à travers le signe, le sa-
crement de l’Eucharistie. « Prenez et mangez, ceci est 
mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de 
moi. » (Évangile selon saint Luc 22, 19). Et depuis deux 

millénaires, les chrétiens sont restés fidèles à ce com-
mandement de leur Seigneur. 

Dans cette longue histoire de notre Eglise, j’ex-
trais un évènement qui me touche profondément. 

En l’an 334, à Carthage (près de la ville de Tunis), 
à l’époque de l’empire Romain, des chrétiens ont été 
arrêtés sous prétexte qu’ils participaient au repas du 
Seigneur. Ils ont dit à leurs juges : « Nous ne pouvons 
pas vivre sans dimanche » Autrement dit, nous ne pou-
vons pas vivre sans la messe. Et ils ont été condamnés 
à mort et exécutés ! 

Puissant ! Impressionnant ! Stimulant…pour nous 
aujourd’hui ! 

Le Christ nous invite. Ne le décevons pas ! 

Chers sœurs et frères en Jésus, chers lecteurs, je 
vous souhaite une bonne et sainte lecture de ce numé-
ro si important de notre beau journal….Et rendez-vous 
à l’église un de ces prochains 
dimanches !! 

 

  Abbé Marc Prevel 



La question peut avoir deux sens ! 

Etes-vous intéressé par les ingrédients 

et les outils utilisés : le « savoir-faire » ? 

ou par la manière de faire : le « savoir-

être » ? 

« Offrande » : voici le mot qui allie 

toutes les dimensions de ce travail : le 

pain fabriqué est un oblat (du latin 

Oblatus « offert ») c’est-à-dire ce qui 

sera « offert » sur l’autel pour devenir, 

par la consécration par le prêtre, des 

hosties (en latin hostia « victime of-

ferte » ) Plus encore, en France, habi-

tuellement et cela depuis des siècles, 

les hosties sont fabriquées dans des 

monastères : ce sont les religieuses 

elles-mêmes qui, au cœur de leur vie 

offerte à Dieu dans le silence,  la prière 

et la vie de communion fraternelle, 

rendent ce service de préparation de la 

messe. De l’offrande de leur vie à Dieu 

à la fabrication des offrandes pour l’au-

tel, il y a une cohérence… un climat 

d’offrande qui saisit toute l’action !  

On n’oublie pas qu’en Orient, c’est le 

prêtre lui-même qui prépare le Pain 

pour la messe : il le pétrit, souvent as-

sisté de son épouse, avec des prières 

et des rites : véritable « acte cultuel », 

prémices de la liturgie eucharistique. 

C’est pourquoi les « pains d’autel » 

n’ont rien à voir avec des produits com-

merciaux qui se vendent ou s’achè-

tent : ils sont fournis aux paroisses 

dans un lien d’Eglise, tissé d’intentions 

partagées et de prière. Et les paroisses 

contribuent en échange, par leur parti-

cipation financière, à la vie du monas-

tère selon le temps nécessaire à cette 

activité de service. 

Si un climat de silence, de prière, de 

communion avec les prêtres qui vont 

offrir ce pain, entoure ce travail, il n’en 

n’est pas moins un vrai travail. Farine - 

de « pur froment » dira le code de droit 

canonique, donc sans aucun ajout – et 

eau : pas d’autres ingrédients. C’est la 

simplicité même, ce qui est nécessaire 

pour vivre. C’est aussi ce qui est suffi-

sant pour faire un pain sans levain, en 

souvenir du peuple hébreux se sauvant 

d’Egypte en toute hâte sans prendre le 

temps de faire lever son pain 

(Exode 12-13)  C’est ce pain sans le-

vain que Jésus a pris le soir de la 

Pâque juive où il a institué l’Eucharis-

tie.  

La pâte est mélangée dans un grand 

pétrin jusqu’à devenir presque liquide ; 

elle est ensuite versée entre les deux 

plaques d’un grand « gaufrier » tout 

lisse ou avec quelques gravures an-

ciennes. Quand on referme le gaufrier, 

la température peut monter jusqu’à 

300 degrés et cuit le pain : un pain 

blanc pour une épaisseur fine et une 

cuisson plus rapide, un pain doré pour 

plus d’épaisseur et une température 

plus élevée. Les machines pour cette 

opération sont diverses : le « fer » pour 

le four à pain d’autrefois  a été rempla-

cé par un gaufrier individuel électrique 

spécial, puis – parce que ce travail 

demande des forces physiques et que 

la communion devenait plus fréquente 

– une machine à 6 fers tournants.  

Il en sort une plaque rectangulaire 

de l’épaisseur des hosties toute 

chaude et craquante : impossible de la 

découper ainsi à moins de la briser en 

mille morceaux ! les plaques sont donc 

humidifiées avant d’être découpées à 

l’emporte-pièce : des petites pour les 

fidèles, des grandes pour le prêtre. 

Séchées, triées, ces milliers de pains 

d’autel sont ensuite mis en sac et en-

voyés aux paroisses : toute une com-

munauté travaille dans cette longue 

chaine de fabrication, chaque sœur a 

sa place selon ses forces et ses com-

pétences, heureuse de participer dans 

la communion à ce service d’Eglise, 

entre les offices liturgiques qui ryth-

ment sa propre vie. 

Ne croyez pas que ce travail est 

simple et répétitif. Il y faut beaucoup 

d’habileté : la farine est une matière 

vivante qui se joue des conditions mé-

téorologiques, de la température,  de 

l’écoulement de la saison, du pétris-

sage avec des réactions parfois surpre-

nantes ! Il faut ‘sentir’ les choses et 

acquérir peu à peu un « art » pour que 

les hosties soient aussi parfaites que 

possible. 

Un art qui vient couronner  le long 

travail des agriculteurs et s’achève en 

son sommet dans l’offrande sur l’autel 

du  « fruit du travail des hommes » pour 

rendre gloire à Dieu et devenir le Corps 

du Christ 

Une Carmélite              

du Carmel de Micy près d’Orléans 

Comment fabrique t-on les hosties de notre diocèse ? 
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« Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n’aura pas faim, celui qui croit en moi n’aura ja-
mais soif. » (…) « Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l’éternité. Et le pain que je don-
nerai, c’est ma chair donnée pour que le monde ait la vie ». (…)  « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » (…) « Celui qui mange ma chair et boit mon sang de-
meure en moi et moi en lui. »      

    Evangile selon saint Jean, chapitre 6. 

Ce que dit l’évangéliste saint jean 

Fer pour four à bois du siècle dernier 

Cuisson sur machine à fers tournants 

St Jean l’Evangéliste sur l’île de Patmos 



invitation 

Quel joli mot que celui qui vous con-

vie à vivre un moment en famille, 

avec des amis ou même avec de par-

faits inconnus que vous retrouverez 

çà et là au cours de votre vie. 

Normalement, une invitation à dîner 

vous permet de faire la connaissance 

des  personnes présentes ou de les 

retrouver, de partager le repas cuisi-

né avec soin par la  maîtresse de mai-

son et enfin de remercier chaleureu-

sement les hôtes de leur accueil. 

Mais, d’où  vient parfois en rentrant 

chez nous le sentiment  que ce n’était 

pas le cas ? Menu  pas forcément 

digne d’un restaurant  mais plutôt  

d’un fast-food, logement sans âme, 

conversation monopolisée par cer-

tains invités au détriment d’autres 

plus réservés, sujets d’actualité dégé-

nérant en  un conflit familial …. Heu-

reusement cela est rare ! Très sou-

vent c’est l’occasion de passer un 

moment  très convivial ! 

Appliquons à présent ces diffé-

rentes réflexions à notre vie chré-

tienne personnelle :  

Invitation au repas du Seigneur  

Chaque semaine, le Seigneur nous 

invite à partager son repas. Va-t-on 

décliner son invitation « J’ai autre 

chose à faire…  « Aujourd’hui, je ne 

travaille pas : repos,  je reste à la mai-

son » « Avec les enfants petits,  ce 

n’est pas facile… » «Je m’ennuie » … 

« La messe n’est pas dans mon vil-

lage… » 

 Dit-on la même chose lorsqu’on est 

invité ailleurs ? On trouve alors sou-

vent la possibilité de se libérer ou de 

se déplacer.  

Dieu n’est-il pas aussi important 

que notre famille ou nos amis ? 

Oui ?   Alors, pourquoi ne pas 

accepter son invitation avec      

enthousiasme ? 

 

Certes, l’église peut être froide, 

mais les retrouvailles entre parois-

siens, la découverte de nouveaux arri-

vants, l’accueil chaleureux du célé-

brant, la présence attentive des 

diacres et des servants d’autel, la 

musique et les chants nous invitent à 

accepter cette invitation dominicale 

au repas du Seigneur. 

C’est vrai que, parfois pour moi, 

l’hostie s’apparente plus à  une 

« miette» qui  ne me rassasie pas  et 

que le repas ne me semble pas de 

grande qualité…  Ne dois-je pas alors 

remettre en cause  ma propre atti-

tude et ma participation personnelle  

à cette messe ?   Combien d’autres 

fois par contre,  je sors de l’église 

heureuse et reconnaissante d’avoir 

partagé un vrai  repas de fête avec 

l’assemblée présente ce jour-là. Alors,  

n’hésitez plus, faites-en vous aussi 

l’expérience ! 

Heureux les invités au repas du 

Seigneur, car ils seront rassasiés ! 

   Odile 

Jésus est-il présent dans 

l’Eucharistie ?   

P’têt ben qu’oui, p’têt ben 

qu’non ! S’il faut y croire 

pour être sauvé, alors oui, 

j’y crois. Mais si c’est pas 

nécessaire, j’y crois pas. 

Moi, je suis un peu comme 

saint Thomas : il faudrait, 

quand le prêtre élève 

l’hostie, que je vois Jésus vivant pour 

y croire, que je puisse le toucher, que 

je puisse l’entendre. Et comme je le 

vois pas, j’y crois pas vraiment. Pour-

tant, si le curé me disait que c’est le 

symbole de Jésus et de son Amour, 

là, je pourrai y croire. Mais dire que 

c’est, le corps et le sang du Christ 

ressuscité, alors là, c’est 

fort de café ! Franche-

ment, je me demande où 

ils [les curés] ont été 

chercher ça. En effet, 

quand je vais commu-

nier, j’ai bien un petit 

morceau de pain dans la 

bouche, un pain qui 

croustille sous mes 

dents, avec un petit goût de farine. Je 

trouve même que c’est bon. Mais de 

là à dire que c’est le corps du Christ, 

mes sens et mon cerveau s’y refu-

sent. Quoi que, de temps en temps, 

au fond de moi… je me demande si 

tout de même cela n’est pas vrai…En 

vérité, non pas que je ne crois pas, 

mais plutôt, je doute. Je suis en quête 

de vérité et de sens. Heureusement, 

cela ne m’empêche d’aller à la 

messe. En effet, j’aime y aller, car 

j’apprécie l’accueil et le sermon du 

curé, et quand j’en ressors, je suis 

toujours apaisé, comme si quelque 

chose au plus profond de moi avait 

été touché. 

    Benoit 
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L’eucharistie : le plus beau des trésors ! 
Le petit Tarsicius tient bien serrée sur son 

cœur l’hostie consacrée confiée par son 

évêque. Il marche vite et regarde devant lui, 

il porte la communion à un prisonnier et il ne 

fait pas bon être chrétien à cette époque 

romaine. ‘’Que portes-tu, Tarsicius ? montre-

nous ! ’’ lui crient ses amis. L’enfant ne dit 

rien et marche. ‘’C’est un chrétien qui porte 

les mystères !’’ dit l’un. Alors la colère 

monte,  on l’assaille de coups de poings, on 

lui jette des pierres, Tarsicius s’écroule. 

Sous son corps recroquevillé, l’hostie est là 

mais Tarsicius a cessé de vivre. En le décla-

rant Saint, l’Eglise a reconnu que Jésus qu’Il 

aimait tant, l’a accueilli dans son Paradis. 

En 1975, Monseigneur François-Xavier 

Nguyen Van Thuan, archevêque de Saïgon 

est arrêté le jour de l’Assomption. Il est tortu-

ré et jeté dans une prison du nord du Viêt-

nam. Il y restera treize années dont neuf en 

isolement. Mais il parvient à faire une chose 

incroyable qui nous rappelle la puissance de 

l’Eucharistie. Il écrit à ses amis pour leur 

demander de lui envoyer son médicament : 

des bouteilles remplies de vin  et de minus-

cules morceaux de pain ! Il fabrique une 

petite croix qu’il cache dans un savon. Tous 

les jours à 15 heures, il verse quelques 

gouttes de vin mélangées à de l’eau dans la 

paume de sa main et célèbre la messe qu’il 

connaît par cœur…Et Jésus, qui, dans son 

humilité, obéit au prêtre, vient habiter son 

cœur et sa cellule ! Que la communion est 

précieuse ! Et quelle force elle nous donne ! 

Lors du Jubilé de  l’an 2000 à Rome, Jean

-Paul II offrira à Monseigneur Thuan un ca-

lice, cadeau inestimable pour un homme qui 

a si longtemps célébré la Messe dans la 

paume de sa main. La cause de canonisa-

tion du cardinal Van Thuan suit son cours. 

Pourquoi Monseigneur Van Thuan célé-

brait-il la Messe à 15 heures ? C’est l’Heure 

de la Mort du Christ. Dieu accepte le sacri-

fice de son Fils et le Saint Esprit descend 

sur Lui et sur nous. Lorsque, à la Consécra-

tion, le Prêtre élève le pain et le vin devenus 

le Corps et le Sang de Jésus, nous sommes 

au pied de la Croix de Jésus, avec Marie, sa 

mère, saint Jean et les saintes femmes ; et 

nous souffrons avec eux. Mais alors, il n’y a 

plus de temps et nous vivons avec Jésus, à 

la fois son Incarnation, sa Mort, sa Résurrec-

tion, son Ascension dans le Ciel et la Pente-

côte. Il n’y a plus de temps. Il y a Jésus qui 

nous sauve ! Autour de l’autel, les anges, 

que ne voyons pas, nous entourent et chan-

tent la Gloire de Dieu… Les saints, qui sont 

tous présents, prient pour nous et nous ai-

dent à  aimer comme Dieu. Jésus verse son 

Sang sur le monde et  sur les âmes du Pur-

gatoire pour qu’elles puissent entrer dans le 

Paradis. Nous sommes tous unis dans le 

cœur de Jésus, c’est la Communion des 

saints. 

Quel beau mystère et quel bonheur de 

participer nous aussi à la messe comme 

l’Eglise le demande aux chrétiens. 

Et lorsque nous quitterons ce monde, 

nous pourrons demander au prêtre de nous 

pardonner nos péchés et de nous apporter 

le viatique, ce sera notre dernière commu-

nion. En recevant Jésus, si nous sommes 

tous unis à Lui par l’Eucharistie, nous passe-

rons par Lui de la terre au Ciel comme le 

petit Tarsicius.  Isabelle 

Plein vent a rencontré jean, d’un village voisin 
Plein Vent : Pour vous, qu’est-ce-que 

l’Eucharistie ? 

Jean : J’en ai entendu parler au caté-

chisme, dans les Eglises, mais au-

jourd’hui je ne sais plus très bien ce 

que c’est. 

Avez-vous été baptisé ? 

Oui, bien sûr, j’ai fait ma première 

communion et ma communion solen-

nelle, comme on disait autrefois. 

La communion, pour vous, que cela 

représente-t-il ? 

On reçoit une hostie qui nous était 

présentée par un prêtre ou un laïc ! 

Qu’est-ce qu’une hostie ? 

D’après ce que j’ai compris, ce serait 

un morceau de pain qui serait le 

Christ. 

C’est exact, mais dans quel état vous 

recevez ce pain ? 

C’était pendant la messe célébrée 

par le curé de notre village. 

Si vous croyez en Jésus Christ, c’est 

lui-même qui vient en vous, et vous 

qui vivez en lui, comme l’a dit la bien-

heureuse Adèle de Batz de 

Trenqueléon, fondatrice d’un ordre 

religieux, les marianistes 

Je crois bien ce que vous dites mais 

c’est difficile à comprendre. 

Cela ne peut s’expliquer. Vous rece-

vez la communion du prêtre avec 

votre Foi en Dieu le remerciant et le 

louant. 

Vous me remémorez bien des mo-

ments de ma jeunesse lorsque mes 

parents me conduisaient le dimanche 

matin à la messe.  

    H.J. 
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Communier au Corps et au Sang du 
Christ, c’est entrer dans son mystère 
pascal et partager sa destinée. Le sacre-
ment de l’Eucharistie est donc au centre 
de notre spiritualité.  

« J’étais malade et vous m’avez visi-
té ». Par cette parole le Seigneur 
s’adresse à tous les baptisés. 

Porter la communion à un malade est 
un geste de foi et une démarche frater-
nelle de la communauté paroissiale 
(chrétienne) envers un membre qui ne 
peut se rendre à l’église. 

Il s’agit d’un service liturgique qui 
répond à des besoins objectifs des fi-
dèles. Et il s’adresse surtout aux malades 
désireux de recevoir la sainte Commu-
nion. 

C’est le Christ qui, par mon entremise, 
vient rejoindre un membre de Son Corps 
souffrant pour le réconforter et l’assister 
de sa présence. 

Porter la communion à un malade re-
lève d’un ministère. Chrétienne, catho-
lique, pratiquante, je me sens investie de 
cette mission et je deviens ministre, c’est
-à-dire serviteur. A cause de la grandeur 
de ce service il est important de s’y pré-
parer. 

Le Pape Benoît XVI disait : « Tout 
effort pour vivre l’Evangile dans notre 
quotidien est la meilleure préparation 
pour entrer dans le mystère de l’Eucha-
ristie ». 

Custode déposée sur l’autel 
Lorsque je me rends à la messe du 

dimanche, avant l’office, je dépose, ou-
verte sur l’autel, une petite boite appelée 
custode que le malade m’a confiée préa-

lablement. 

Après la fraction de l’hostie consacrée 
(lors de l’Agneau de Dieu), le prêtre ou 
le diacre en dépose une à l’intérieur. 

Le ciboire replacé dans le tabernacle, 
le diacre demande alors au serviteur de 
s’avancer en lui disant : « Allez visiter 
notre frère malade. Partagez avec lui 
l’Evangile et le pain de vie. Dites-lui 
que nous prions pour lui, demandez-lui 
de prier pour nous ». 

Après la célébration, je me rends chez 
le malade. Dans sa maison, règne un 
climat et une ambiance propice à la 
prière, au recueillement, à la rencontre 
avec le Seigneur. 

Un endroit est toujours prêt : une pe-
tite table avec une nappe, un crucifix, un 
cierge allumé et un petit bouquet de 
fleurs. 

L’Eucharistie est un Don. Dans l’ac-
complissement de ce geste liturgique, 
c’est la personne ministre qui, elle-
même, donnera la communion. 

La porter à domicile exige respect et 
aussi capacité d’être vraiment présent à 
l’autre et cheminer avec lui. 

Je rends grâce pour ce ministère de 
partage, d’espérance et de foi qui m’ap-
porte joie et bonheur. 

Un rituel simple 
Avec le malade, nous avons mis en 

place un rituel simple, dans le respect et 
la considération mutuelles. 

Je donne des nouvelles de la paroisse. 
Je parle des personnes rencontrées après 
l’office qui m’ont demandé des nou-
velles. Je fais référence à l’homélie du 
Père Marc. 

Dans une pièce silencieuse, un endroit 
est aménagé pour accueillir le Corps du 
Christ dans la custode. Nous nous met-
tons face à la table. 

Pour être unis, nous faisons le signe de 
Croix 

Le malade récite « Je confesse à 
Dieu » 

Je lis une ou deux lecture(s) du jour 

Le malade exprime sa foi « Je Crois 
en Dieu » 

Le malade fait silence pour prier dans 
le fond de son cœur pour quelqu’un qu’il 
aime ou lit à haute voix l’intention de 
prière qu’il a préparée 

Nous récitons le Notre Père 

Nous échangeons le signe de Paix 

Puis c’est la communion : « Heureux 
les invités au repas du Seigneur » 

« Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir, mais dis seulement une parole 
et je serai guéri ». 

Je donne l’hostie en disant : « Le 
Corps du Christ ». Le malade répond 
« Amen » (ce qui signifie : « je crois ») 

Moment de recueillement 

Nous terminons par le signe de Croix. 

    D. B. 

Porter la communion aux malades 

L’eucharistie pour un chrétien 

Plein Vent a rencontré Jean-Paul, chrétien de la Paroisse 

Saint Benoit du Grand Caux. 

PV : Pour vous qu’est-ce-que 
l’eucharistie ? 

JP : Il s’agit d’un mystère qui 

dynamise tous les jours où 

l’on peut communier au corps 

le Christ. Ma foi m’indique 

qu’il s’agit du corps, de l’âme 

et de la divinité du Christ. 

Qu’attendez-vous de cette 
communion ? 

Qu’elle donne une nouvelle 

dimension à ma vie de tous 

les jours, c’est-à-dire la pré-

sence de Dieu dans ma vie 

courante. 

Quand recevez-vous cette hostie ? 

Lorsque je participe, dans de bonnes conditions spiri-

tuelles, à la messe : ce moment établi par l’Eglise pour 

donner aux hommes l’eucharistie. 

Comment cela se passe-t-il ? 

Le prêtre a reçu le pouvoir de l’Eglise pour célébrer la 

messe avec fidélité. La préparation à l’Eucharistie se dé-

compose de la manière suivante : 

 Préparation à célébrer l’Eucharistie en se reconnais-

sant pêcheur. 

 Ecoute de la parole de Dieu suivie de l’homélie du 

prêtre ou du diacre. 

 Consécration du pain et du vin. 

 Communion des fidèles. 

Que ressentez-vous après avoir communié ? 

L’effet peut être variable : depuis la sècheresse torride 

jusqu’à l’enthousiasme débordant. 

En conclusion ? 

L’important est l’usage aussi fréquent que possible. 

Pourquoi ? 

Pour que Dieu agisse à travers les Chrétiens.       H. J. 
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Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? (St Marc) 

Lorsque j’étais étudiant, j’aimais beau-
coup aller à la messe, plusieurs soirs 
dans la semaine, et cette demi-heure 
passée dans la cathédrale quasi endor-
mie était vraiment un moment important 
de ma journée. Difficile alors d’exprimer 
pourquoi ! Bien des années plus tard, en 
lisant des textes du concile Vatican II, je 
mettais alors des mots sur ce que je res-
sentais : « le sacrifice eucharistique est 
source et sommet de toute la vie chré-
tienne » (Lumen Gentium 11). 

Nous ne réalisons pas toujours assez à 
quel point la messe est le lieu de pré-
sence du Christ : présent bien sûr dans le 
pain et le vin consacrés devenus son 
corps et son sang ! Présent aussi dans 
sa parole proclamée, mais également 
présent dans nos frères et sœurs ras-
semblés en son nom, ainsi que dans la 
personne du prêtre qui célèbre son sacri-
fice au nom du Christ. En tout cela, par 

cette rencontre dominicale, notre vie 
chrétienne culmine ! Chaque dimanche, 
c’est avant tout Lui que nous allons voir, 
mais par notre participation collective à la 
messe, nous manifestons aussi l’unité du 
peuple de Dieu !  

Une fois sanctifiés et fortifiés par cette 
Eucharistie, nous pouvons repartir dans 
le monde. C’est vraiment l’Eucharistie, 
Pain Vivant de la route, qui, comme pour 
les disciples d’Emmaüs, nous permet 
d’aller de l’avant dans notre vie chré-
tienne et de progresser dans la sainteté. 

Dans la Constitution sur la Liturgie du 
Concile, on voit ainsi que : « la liturgie est 
le sommet auquel tend l'action de 
l'Eglise, et en même temps la source d'où 
découle toute sa vertu. (…) C'est donc de 
la liturgie, et principalement de l'Eucharis-
tie, comme d'une source, que la grâce 
découle en nous et qu'on obtient avec le 
maximum d'efficacité cette sanctification 
des hommes dans le Christ ».
(Sacrosanctum Concilium 10).  

C’est également ce que nous rappelle 
récemment le Pape François dans son 
exhortation apostolique : « Partager la 
Parole et célébrer ensemble l’Eucharistie 
fait davantage de nous des frères et nous 
convertit progressivement en communau-

té sainte et missionnaire. (…) La ren-
contre avec Jésus dans les Écritures 
nous conduit à l’Eucharistie, où cette 
même Parole atteint son efficacité maxi-
male, car elle est présence réelle de celui 
qui est la Parole vivante. Et quand nous 
le recevons dans la communion, nous 
renouvelons notre alliance avec lui et 
nous lui permettons de réaliser toujours 
davantage son œuvre de transforma-
tion » (Gaudete et Exultate, 142 &157). 
L’Eucharistie est ainsi la source qui nous 
aide à toujours plus devenir saints. 

Merci Seigneur, pour le don continu de 
ton Eucharistie, dans notre pèlerinage ici-
bas, de dimanche en dimanche. Puis-
sions-nous toujours venir à nos messes 
dominicales dans la joie de rencontrer et 
célébrer notre Sauveur, et en sortir rem-
plis d’une ardeur joyeuse pour aimer et 
servir nos frères ! 

   Philibert 

L’eucharistie source et sommet de la vie chétienne 

Jésus, aujourd’hui, n’est plus présent aux hommes de 

la même manière qu’il l’était sur les routes de la Pales-

tine. 

Aujourd’hui, sa présence est d’un autre ordre. Aucun 

sacrement n’est plus grand que celui de l’Eucharistie. Par 

ce sacrement, nous rappelons la mort du Sauveur et nous 

annonçons sa résurrection dans l’attente de son retour. 

Hors de la célébration eucharistique, le corps du Christ, 

sous forme de l’hostie, est conservé dans nos églises. Et, 

c’est ainsi que nous pouvons aller l’adorer. 

En demeurant silencieusement devant le Saint-

Sacrement, c’est le Christ que nous adorons et avec le-

quel nous sommes en relation. 

La contemplation, qui est aussi une communion de dé-

sir, nous associe intimement au Christ. 

En honorant le Saint-Sacrement, c’est aussi une pro-

fonde action de grâce que nous faisons monter vers Dieu 

le Père, car en Jésus Christ, son fils, il a visité et racheté 

son peuple. 

Par la prière devant l’hostie, le chrétien ouvre son cœur 

et ses mains pour recueillir le don de Dieu et pour le re-

mercier de ses bienfaits.  

La proximité avec le Christ, dans le silence de la con-

templation, ne nous éloigne pas de nos contemporains, 

mais au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux 

joies et aux détresses des hommes et elle élargit le cœur 

aux discussions du monde. Elle nous rend solidaires de 

nos frères en humanité, particulièrement des plus faibles. 

C’est de cette façon que s’exprimait en 1996 saint Jean

-Paul II qui concluait en disant : « je recommande à tous 

les chrétiens de poursuivre et d’intensifier leurs efforts 

pour apprendre aux jeunes générations le sens et la va-

leur de l’adoration ». 

      Michel 
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Nos joies et nos peines 

Baptêmes célébrés du 23 décembre 2018 et 3 février 2019 

LECORBEILLER-COLOMBEL Chloé, DAVID Pierre-Alexis. 

Mariages :  Aucun 

Obsèques célébrées du 23 novembre 2018 au 7 mars 2019 

Sorquainville : HARDY Jacques. Angerville-la-Martel : BUREL Marie-Madeleine ; BEAUFILS Jean-Pierre ; CARTIER 

Arlette ; DELALANDRE Frédéric. Valmont : DELETTRE Elisabeth ; TAFFIN Julien ; DELATRE Aline ; DELAUNE Clo-

thilde ; CADINOT Michel ; AUZOU Robert ; BOUDET Josiane ; FANISE Germaine. St Pierre-En-Port : LEJOUEZ De-

nise ; LEROY Colette. Sassetot-le-Mauconduit : DUVAL Solange ; JEANNE Jean-Pierre ; PICOT Marie-Jo. Gerpon-

ville : ORANGE Yvette. Ganzeville : LEBRETON Jeannine ; GILLE Madeleine ; BARROIS Lucette ; BELLET Serge. 

Limpiville : SCHENCKBECHER Janine ; LEBAIR Henriette. Sainte-Hélène-Bondeville : COUROYER Michel. Senne-

ville-sur-Fécamp : AUBRY Ghislaine ; LEGRAIN Alexandre ; DUHAMEL Roland. Eletot : LEBOURG Huguette ; SOU-

DRY Lucienne ; LOTHON Thérèse. Toussaint : TOUFFAIRE Jean-Pierre. Thiergeville : DURAND Yves. Riville : 

ORANGE Marie ; LEGAY Guillaume. Thietreville : DELAFOSSE Raymond. Colleville : BRIERE Roger. Contremoulins : 

CAUVIN Marie-Louise. 

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. 

AVRIL 2019 

Dimanche    7 :  10h30  Ste Hélène B. 

Dimanche 14 : 10h30  Sassetot (Rameaux ) 

Les 18-19-20 :  Valmont (Feuille mensuelle) 

Dimanche  21 :10h30  St Pierre  (Pâques) 

Dimanche  28 : 10h30  Senneville  

Tous les samedis  : 18h   Valmont 

MAI 2019 

Dimanche   5 : 10h30   Ecretteville 

Dimanche 12 : 10h30  Contremoulins 

Dimanche 19 : 10h30  Sorquainville 

Dimanche  26: 10h30  Ganzeville 

Jeudi   30  :  10h30  Elétot  (Ascension) 

 

Tous les samedis  : 18h Valmont 

JUIN 2019 

Dimanche   2  : 10h30  Ypreville-Biville 

Dimanche   9  :  10h30  St Pierre Pt (Pentecôte) 

Dimanche 16 :  10h30  Thiergeville 

Dimanche  23  : 10h30  Angerville la Martel 

Dimanche  30 :10h30  Thérouldeville 
 
 

Tous les samedis à 18h Valmont 

Pèlerinages diocésains:  
 Lisieux : 10 juin 2019 (lundi de pentecôte) . Journée Diocésaine 

 Lourdes: 24 au 29 Août 2019 – A l’Invitation de Marie 

 Italie : 29 Septembre au 6 Octobre 2019 - De François à François .  

 Renseignements : 02 32 74  97 29 – lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr 

Remerciements 

Si vous participez assidument aux offices dominicaux de notre paroisse, 

vous aurez probablement remarqué que celle-ci s’est dotée de magnifiques 

nouveaux livrets de chants ! Un très grand merci au généreux donateur qui 

souhaite garder l’anonymat.  Merci également à l’équipe d’animation 

liturgique qui a « travaillé » en amont pour cette réalisation. 

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com
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