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La maladie et la vieillesse que nous abor-
dons dans ce numéro de notre journal sont 
deux réalités distinctes mais souvent re-
liées. 

Elles sont l’expression de notre condition 
humaine et de notre finitude. 

Il faut, tout de suite, affirmer que nous 
vivons à une époque de grands progrès 
médicaux : découvertes de la pénicilline, des antibiotiques, 
progrès dans l’imagerie médicale; le centre hospitalier de 
Fécamp vient de se doter d’une I.R.M. Et nous n’avons ja-
mais eu autant de praticiens à notre service : l’explosion du 
nombre de professions sanitaires et sociales en est l’illustra-
tion… Même si notre pays est en déficit numéraire dans cer-
taines régions dont la Normandie. Mais n’oublions jamais 
que nous avons de la chance par rapport à beaucoup de 
pays dépourvus du nécessaire. La France n’est pas une île ! 
Un grand merci à tous les éducateurs de la santé et à tous 

ceux qui donnent quelques années de leur vie au service 
des plus démunis. 

Mes amis, prenons soins de nous dans toutes les dimen-
sions de notre être. Pour un chrétien, la dimension spirituelle 
est essentielle.  

En écrivant cet édito, je pense à notre groupe paroissial 
du Mouvement Chrétien des Retraités dont vous pourrez lire 
un bel article à l’intérieur de ce numéro. Qui, comme il l’est 
écrit dans la Bible : « Seigneur, d’âge en âge, tu as été notre 
refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours ; et 
nous obtiendrons la sagesse du cœur. 

Rassasie-nous de ton amour au matin. 

Rends-nous en joies les années où nous connaissons le 
malheur. 

Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu ! »  (Psaume 89) 

Bonne et douce lecture à chacun !  

Père Marc PREVEL                              

Editorial 

vieillesse et maladie 

Encore trop souvent considérée 
comme le sacrement des mourants, 
l’onction des malades reste mal con-
nue. Elle fut pratiquée dès l’origine de 
l’Eglise. Dans l’Evangile, il nous est dit 
que les douze Apôtres « donnaient 

des onctions d’huile à de nom-
breux malades » (Marc 6, 13). 

Au fil des siècles, ce sacrement a été 
conféré de plus en plus exclusivement 
aux agonisants, d’où l’appellation dé-
formée d’ « extrême onction ». Mais 
le Pape Paul VI rappela  en 1972 que 
« cette onction n’est pas seulement 

destinée à ceux qui se trouvent à 
toute extrémité ». 

Comment recevoir le sacrement des 
malades ? En le demandant au curé 
de votre paroisse ou à l’aumônier de 
l’établissement où vous êtes hospitali-
sé. 

      E.P. 

onction des malades  



Plein Vent a rencontré trois 
jeunes de la paroisse, ils nous li-
vrent leur témoignage : 
Nous avons 14 ans, 10 ans et 8 ans 

Dans notre monde proche, il y a des 

personnes que l’on dit âgées : nos Pa-

pis-Mamies, nos tantes, des gens du 

village, Marie-Claire, Astrid… 

Oui, nos grands-parents ont 70 et 

73 ans. Notre Papi est né juste à la 

fin de la guerre.   Ils vivaient des 

choses différentes. Il n’y avait pas la 

technologie d’aujourd’hui : pas de télé-

phone, pas de télévision. Ils avaient 

un garde-manger à la place du réfri-

gérateur.   

Les moyens de transports étaient 

différents : notre Mamie allait tra-

vailler à pied de Toussaint à Fécamp. 

Les jeux étaient en bois. On écoutait 

la musique de façon différente. La 

monnaie était différente. A l’école, on 

écrivait à la plume. Les familles 

avaient plus d’enfants.  

Il y a eu des changements entre 

notre époque et celle  de nos grands-

parents. C’est choquant pour nous 

que notre Mamie aille  travailler à 

pied. Mamie parle cauchois et parfois 

je ne comprends pas certains mots. 

Cela nous semble curieux car aujour-

d’hui, on navigue beaucoup sur inter-

net, avant on utilisait le dictionnaire. 

Un grand changement c’est le télé-

phone, car avant on devait courir pour 

aller prévenir les secours en cas d’acci-

dent. 

Papi et Mamie disent qu’ils ont vécu 

à une belle époque et ils nous racon-

tent certains de leurs bons souvenirs. 

On a  la chance de vivre une belle 

relation pleine  d’affection  avec nos 

grands-parents. Ils prennent du 

temps pour nous, nous gâtent sou-

vent, nous font des câlins, des bisous 

surtout lorsqu’on dort chez eux. On se 

sent aimés.  

La santé de  Mamie ou Papi est 

moins bonne. Mamie est plus fragile 

car elle a eu un cancer. Papi ne peut 

plus écrire car il tremble. C’est diffi-

cile pour eux et pour nous, ils se sen-

tent diminués.  

Il faut être attentionné et les pro-

téger. On a peur, on est angoissés car 

on a peur de les perdre , alors on es-

saie de ne pas penser à la maladie.  

On profite le plus possible d’eux. 

 Gatien, Cyprien, Augustin 

Une belle relation pleine d’affection 

L’automne de la vie 

Vieillir est une épreuve, surtout 

dans un monde qui cherche à entre-

tenir l’illusion de la jeunesse. Pour-

tant, l’automne de la vie, qui semble 

d’abord éprouvante, peut se révéler 

d’une immense fécondité. 

La vieillesse est l’âge des dépouille-

ments. Je me retire peu à peu de la 

vie dite « active », laissant aux plus 

jeunes des responsabilités que j’ai-

mais assumer. Je dois reconnaître 

mes limites qui se font de plus en 

plus contraignantes au fil des années, 

je perds de mon indépendance. Au-

tour de moi, meurent conjoint, amis, 

frères et sœurs. Je me sens souvent 

exclu, rejeté d’un univers où prime la 

rentabilité. J’ai peur de la mort qui 

devient une réalité toute proche. 

Le temps des souvenirs 

C’est aussi le temps des souvenirs, 

qui se déclinent tantôt en regrets 

amers, tantôt en action de grâce. 

Certains ont l’impression déprimante 

d’avoir raté leur vie. D’autres portent 

des deuils infiniment douloureux, le 

poids de pardons qui n’ont pas pu 

être échangés, de torts que l’on croit 

irréparables. Mais beaucoup peuvent 

aussi voir, à travers les épreuves, 

tout ce qui a été bon, tout ce qui leur 

été offert comme un cadeau de Dieu. 

Si notre monde redoute tant cette 

période de la vie, c’est parce qu’il a 

perdu le sens des réalités surnatu-

relles.  

A vue humaine, vieillir n’a guère de 

sens et tous les dommages qui en 

découlent apparaissent comme des 

maux inquiétants à supprimer ou à 

subir. Quand Jésus dit « Heureux les 

pauvres » (Matthieu 5, 3), cela s’ap-

plique notamment à tous ceux que 

l’âge dépouille de leurs forces phy-

siques, de leur mémoire, de leur in-

dépendance. C’est ce qui faisait dire 

à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

écrasée par le poids de la maladie : 

« On éprouve une si grande paix 

d’être absolument pauvre, de ne 

compter que sur le Bon Dieu ! ». 

Entrer dans l’espérance 

Vieillir est un appel à entrer dans 

l’espérance. « L’espérance, par la-

quelle nous désirons comme notre 

bonheur le Royaume des Cieux et la 

vie éternelle » (Catéchisme de 

l’Eglise catholique, §1817). Plus nous 

sentons nos forces nous quitter, plus 

nous sommes conduits – si nous le 

voulons bien – à nous appuyer sur 

Dieu seul, à mettre toute notre con-

fiance en lui, tout particulièrement à 

l’approche de la mort.   

    E. P. 
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vieillir, un appel ! 



Acomad : que signifie ce mot ? 

Les deux sont souvent liés. Cette der-

nière étape de la vie n’est pas la 

même pour tous. 

De la santé physique et morale dé-

pend  la manière de vivre cette vieil-

lesse. 

Moi-même, je suis contraint de rester 

chez moi pour des problèmes de mobi-

lité et d’équilibre avec un état doulou-

reux. Je me sens coupé des autres. 

Nous avons la chance d’être deux et 

de pouvoir nous soutenir tels que nous 

sommes. 

La présence de gentils voisins nous 

est très précieuse. Les moyens de 

communication d’aujourd’hui nous 

permettent de ne pas se sentir totale-

ment seuls : téléphone, internet, ta-

blette…. 

Nos enfants sont éloignés et viennent 

nous voir régulièrement. Avec nos dix 

petits-enfants, tous également loin, les 

contacts sont pleins d’affection : ils 

sont notre bonheur. 

Autour de nous disparaissent les plus 

proches et les amis de notre généra-

tion. Ce n’est pas toujours facile à 

vivre. 

Pendant cette partie de vie, dites 

vieillesse, le soutien de la famille et 

des amis est le meilleur réconfort. 

    M. L. 

La vieillesse et la santé 

Plein vent a rencontré Jean-Paul JU-
LIEN, ancien Président et membre du 
Conseil d’Administration de cette asso-
ciation. Il nous en parle. 

Plein vent : ACOMAD, que signifie cet 
acronyme ?   

Il signifie et résume toute notre activi-
té : Association de COordination et 
Maintien A Domicile.  

Depuis quand cette association existe-
t-elle ? 

A sa création celle-ci se nommait 
AMAD : Association pour le Maintien A 
Domicile (nom toujours évocateur dans 
la mémoire collective de nombreuses 
personnes)  

Elle a été créée en 1982 par un 
groupe de professionnels du milieu sani-
taire (médecins, infirmières) et médico-
social (directeur de maison de retraite) 
pour répondre à un besoin : créer une 
structure favorisant le maintien à domi-
cile. Ceci en complément de l’offre exis-
tante, en collaboration et en appui de 
celle-ci, en particulier le médecin de fa-
mille et l’infirmière libérale. Notre asso-
ciation est régie par la loi de 1901, sans 
but lucratif. La gouvernance est assurée 
par un conseil d’administration et son 
bureau   (uniquement des bénévoles 
sans aucune rémunération) . 

Quel projet porte-t-elle ?  

Nous avons un projet associatif dans 
lequel sont développés nos valeurs et 
nos objectifs. Le principal étant le res-
pect de la personne âgée et de son pro-
jet de vie : « bien vivre et bien vieillir à 
domicile ». Nous attachons aussi une 
importance au bien-être de nos salariés. 
Et nous développons notre partenariat 
avec tous les acteurs extérieurs 
(professionnels libéraux, établissements 
hospitaliers ou médico-sociaux, mais 
aussi CCAS* (Conseil Communal d’Ac-

tion Sociale) et tous les organismes 
intervenant auprès de cette popula-

tion fragilisée) ; et ce, pour une meilleure 
coordination et efficience de nos actions.  

Quelle en est l’origine (la genèse) ?  

Au départ, l’association a été créée 
pour être porteuse d’un SSIAD : Service 
de Soins Infirmiers à Domicile (création 
rendue possible par une loi promulguée 
en 1982) : Sur prescription du médecin 
traitant, cette structure intervient auprès 
des patients de plus de 60 ans pour les 
soins de nursing, d’hygiène, et de de 
confort. Ceci avec les aides-soignantes 
salariées de l’association ainsi que l’infir-
mière libérale qui administrent les soins 
techniques. 

Quelle a été son évolution ? 

 Très vite, et compte tenu de notre 
proximité avec cette population âgée 
souhaitant rester à domicile, des besoins 
nouveaux ont émergé. Au fil des an-
nées nous avons répondu aux appels 
d’offres des tutelles afin de créer de nou-
veaux services. Outre le SSIAD cité plus 
haut, nous avons successivement mis 
en place : un service de téléalarme en 
1986, un réseau de soins palliatifs en 
2001 (géré depuis novembre 2010 par 
l’association Respect), un CLIC (Comité 
Local d’Information et de Coordination), 
un réseau de santé multithématique en 
2010, une MAIA (Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’Aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie) 
depuis 2011, et une ESA (Equipe Spé-
cialisée Alzheimer) depuis 2012. Nous 
offrons donc un panel de services sur les 
champs du médico-social et du sanitaire 
en lien avec les acteurs de la ville et de 
l’hôpital. Avec lesquels nous nous 
sommes étroitement associés par souci 
de décloisonnement. 

Actuellement notre association em-
ploie 48 salariés. Nous avons une flotte 
de 19 véhicules et occupons des locaux 
qui ne répondent plus à nos besoins. 

 Notre objectif est toujours d’améliorer 

le confort de « nos » personnes prises 
en charge, mais aussi « d’aider les ai-
dants ».  En témoigne la récente con-
vention signée entre l’EHPAD 
(Etablissement Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) Bouic Ma-
noury de Fauville et notre ACOMAD, par 
son service ESA. Un autre projet est en 
cours avec la ville de Fécamp pour 
l’aménagement d’une « maison témoin » 
dont tous les équipements faciliteront le 
maintien à domicile, malgré un handicap. 
Et nous sommes aussi partenaires ou 
acteurs dans de nombreux autres pro-
jets. 

Et  les perspectives d’avenir ?   

L’association par le biais de son con-
seil d’administration, par l’investissement 
et le professionnalisme de son personnel 
souhaite continuer à œuvrer pour une 
qualité de vie à domicile de la personne 
qui le souhaite, et ce en coordination 
avec tous les autres acteurs. Etre admi-
nistrateur est une expérience enrichis-
sante et nous accueillons toutes les 
bonnes volontés ayant envie de nous y 
rejoindre (un conseil d’administration 
tous les deux mois environ et un tutorat 
pour connaitre le fonctionnement de 
l’association). Si vous êtes intéressés : 
contactez-nous au  02.35.29.21.18. 

 

       Propos recueillis par Sylvain 
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 Mouvement chrétien des retraités 

ma voiture 

Notre association organise, 
chaque année, une dizaine de ren-
contres. Le thème de cette année 
est : « Vivre en famille ». 

L’abbé Marc Prevel est notre au-
mônier, et nous sommes 35 adhé-
rents. 

La famille est au cœur de notre 
vie : celle d’où nous venons, celle 
que nous avons fondée. Elle est le 
premier lieu d’amour, d’un « vivre 
ensemble », à la fois d’humanisation 
et de socialisation. 

Nous commençons l’année par 
une messe avec tous les groupes 
M.C.R. du diocèse. Au printemps, 
nous nous retrouvons également 
pour une récollection animée par 
l’aumônier diocésain de ce mouve-
ment, l’abbé André Recher. 

Chaque année, au mois de mai, 
nous partons en voyage. En 2018, 
nous voulions rendre un dernier 
hommage à « nos poilus » en visi-
tant le musée de Péronne. 

En 2019, nous avons admiré la 
cathédrale de Chartres et le château 
de Maintenon. De nombreux parois-
siens nous ont accompagnés lors de 
ces périples. 

Le 10 octobre prochain aura lieu à 
Lisieux, un grand rassemblement 
M.C.R. des six diocèses normands.. 

L’an passé, c’était à 
Lourdes que le 
monde de la retraite 
se rassemblait. 

La plupart des adhérents du 
M.C.R. ont d’autres fonctions dans 
la paroisse. Beaucoup sont respon-
sables de l’église de leur village, 
d’autres visitent les malades ou les 
isolés, d’autres encore confection-
nent des gâteaux au profit de sœur 
Marie-Francis Beau au Bénin, ou 
pour venir en aide aux jeunes sou-
haitant aller à Lourdes. Nous n’ou-
blions pas ceux qui travaillent dans 
l’ombre. 

Notre mouvement est ouvert à 
tous. Alors, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

 L’équipe du M.C.R. 

Plein Vent a rencontré MICHEL de la Pa-
roisse Saint Benoit du Grand Caux. 
PV : Quel âge avez-vous ? 
M : 88 ans en août prochain ! 
Vous vous sentez « VIEUX » ? 
Pas du tout, certes, j’ai eu des problèmes de 
santé il y a 4 ans, mais maintenant je vis 
avec, je m’y habitue. 
Heureusement mon épouse, âgée aussi, 
m’aide bien dans la vie de tous les jours. 
Pour vous, qu’est-ce-que la vieillesse ? 
C’est perdre ses forces physiques, ses facul-
tés intellectuelles, plus ou moins selon les 
personnes. 
Avez-vous été malade ? 
J’ai eu un AVC, il y a 4 ans, qui m’a fait 
perdre 3/5 de l’audition et la sensibilité du 

côté gauche. Heureusement je peux con-
duire, ayant une voiture automatique qui me 
permet de circuler, rendre visite à mes en-
fants et amis etc…… 
Quelle a été votre réaction à ce moment-là ? 
Je ne savais pas ce qu’il m’arrivait, d’autant 
plus que j’étais seul dans mon jardin. J’ai cru 
que j’avais un infarctus et me voyant 
« partir », j’ai demandé à Zélie MARTIN dont 
j’avais assisté à la béatification il y a 
quelques années à Lisieux, de ne pas me 
laisser tomber ! Puis, je fus hospitalisé pen-
dant 15 jours à l’hôpital. 
Malheureusement aux URGENCES, je n’ai 
pas été pris en charge tout de suite et je me 
suis morfondu sur le brancard plus d’une 
heure à l’heure de midi : c’était le change-

ment de service ! Je n’ai pas cessé de prier 
ZELIE de me sauver ! 
Et après ? 
C’est dur de se retrouver avec des handicaps 
comme indiqué plus haut : mal entendre les 
conversations, participer difficilement aux 
réunions familiales, amicales...et ce malgré 
un appareillage... ne plus pouvoir jardiner ; et 
surtout, le regard des autres sur soi-même. 
En conclusion ? 
Je considère que la foi m’a sauvé et m’a 
beaucoup aidé au moment où tout se déro-
bait : j’ai eu de la chance, comme me dit ma 
famille, comparativement à celles et ceux qui 
ont eu un AVC avec des conséquences 
beaucoup plus graves ! 
    H. J. 

4 

Voyage 2018 dans la Somme 

Je m’appelle Hélène. J’ai 92 ans. J’ha-
bite un hameau dans le canton de Val-
mont. 

Je suis veuve depuis 40 ans. Un de 
mes petits-fils habite à 10 km de chez 
moi. Une fois ou deux par semaine, il 
vient me voir et fait mes courses à ma 
place. Ma fille est près de Rouen et est 
trop éloignée pour me voir souvent.  Par 
contre, mon gars et ma belle-fille, qui 
habitent près de Goderville, m’accueil-
lent très régulièrement le week-end. Ils 
effectuent aussi pour moi des petits bri-
colages. Et ils m’emmènent chez le mé-
decin et à la pharmacie. 

Il y a 5 ans, j’ai eu un AVC (accident 
vasculaire cérébral). J’ai beaucoup récu-
péré, à l’exception d’un de mes yeux et 

l’une de mes jambes qui bricole. Aussi, 
mon médecin m’a interdit de conduire.  

Depuis la mort de mon mari, je ne 
peux pas dire que je souffre de solitude : 
je vois toujours du monde. Je vous ai 
déjà parlé de mes enfants et de mon 
petit garçon (ndl : mon petit-fils). En 
plus, des gens du village m’emmènent 
en voiture pour les activités, comme le 
club des anciens, où je peux jouer aux 
dominos et voir du monde, ou encore 
aller aux dîners de la commune.  La 
femme de ménage vient 3 fois par se-
maine le matin, sans oublier l’infirmière 
et de temps de temps la coiffeuse. 

Ce qui est difficile est que je ne con-
nais presque plus personne dans le ha-
meau : la plupart des anciens sont 

morts. Quant aux nouveaux dans le 
quartier, je ne sais pas qui ils sont : ils 
ne se présentent pas et ils travaillent. 

Actuellement, le plus dur est de ne 
plus pouvoir utiliser ma voiture, de ne 
plus aller où je veux. J’ai encore toute 
ma tête, je pense (petit rire) mais ne plus 
être autonome c’est chi…t !  

 Propos recueillis par Benoit 

Vieillesse et maladie 



La rupture entre générations 

n’a jamais aidé le monde et ne 

l’aidera jamais. Ce sont les 

chants des sirènes d’un avenir 

sans racines, sans ancrage. 

C’est le mensonge qui te fait 

croire que seul ce qui est nou-

veau est bon et beau. L’exis-

tence de relations intergénéra-

tionnelles implique que les communautés possèdent 

une mémoire collective, car chaque génération reprend 

les enseignements de ceux qui ont précédé, laissant un 

héritage à ceux qui suivront. Cela constitue le cadre de 

référence pour consolider fermement une nouvelle so-

ciété. Comme dit le dicton : « Si jeunesse savait, si vieil-

lesse pouvait, il n’y aurait rien qui ne puisse se faire ». 

Dans la prophétie de Joël nous trouvons l’annonce 

qui nous permet de comprendre cela d’une manière 

très belle. Il dit : « Je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

jeunes gens auront des visions et vos vieillards des 

songes » (Jl 3, 1 ; cf. Ac 2, 17). Si les jeunes et les an-

ciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, ils forment une associa-

tion merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont 

des visions. Comment se complètent ces deux choses ? 

Les anciens ont des rêves faits de souvenirs, de 

beaucoup de choses vécues, avec l’empreinte de l’ex-

périence des années. Si les jeunes s’enracinent dans 

ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l’avenir. Ils 

peuvent avoir des visions qui leur ouvrent l’horizon et 

leur montrent de nouveaux chemins. Mais si les an-

ciens ne rêvent pas, les jeunes ne peuvent plus voir 

clairement l’horizon. 

* Exhortation» apostolique post-synodale du 25 mars 

2019 destinée aux jeunes.  

des paroles du pape françois * 

En tant qu’aumônier du centre 

hospitalier de Fécamp, je célèbre la 

messe chaque semaine dans une 

des quatre maisons de retraite qui 

dépendent de l’hôpital : le Centre 

Yvon Lamour, les résidences « Les 

Moulins au Roy », « Shamrock » et 

« Bois Martel ». 

Chaque rencontre réunit une ving-

taine de résidents. C’est un moment 

important pour leur vie de foi en 

Jésus, la plupart ne pouvant se 

rendre à l’église. C’est un moment 

important pour moi de rencontrer 

ces personnes fragilisées par le 

grand âge et divers handicaps. 

Il est à noter que je suis toujours 

accompagné par des membres 

de notre équipe d’aumônerie. Cha-

cun manifeste la proximité et la ten-

dresse du Christ pour ces sœurs et 

frères. 

Ils nous manifestent sans cesse 

leur joie profonde de rencontrer le 

Seigneur. Oui, quelle que soit notre 

condition humaine, c’est toujours 

Lui qui fait le premier pas et vient à 

notre rencontre. 

Un dernier point important, ces 

messes sont ouvertes à tous : 

chaque mercredi à 15 h : 

 1er mercredi : Centre Yvon La-

mour 

2ème mercredi : Les Moulins au 

Roy 

3ème mercredi : Bois Martel 

4ème mercredi : Shamrock 

Enfin, dans notre paroisse, nous 

avons la même expérience spiri-

tuelle à la maison des Pâquerettes 

de Sassetot: messe mensuelle le 

mardi à 15h30. 

  Abbé Marc PREVEL 
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Messes en maisons de retraite 

« La vieillesse, c’est l’automne de 
l’existence, l’âge de la liberté.  
Enfin on ose être soi-même, 
On se moque des modes, du respect 
humain, des ambitions sociales.  
On sait qui on est, ce qu’on veut, 
ceux qu’on aime. 
On devient disponible à la beauté du monde et à la misère 
des autres.  
On marche  vers son affranchissement. 
 On s’est donné le droit d’exister, et si nous avons vécu 
jusqu’ici un peu morts, c’est le moment de nous préparer 
au moins à mourir vivants ! 
Extérieurement, tout se rétrécit, mais intérieurement, 
tout s’élargit ».    Louis  Evely 

Pour rire un peu.. 
 Quelques petites phrases : 

« La vieillesse arrive brusquement comme 

la neige : un matin au réveil, on s’aperçoit 

que tout est blanc. » Jules Renard 

« Je n’aime pas qu’on dise que je suis 

vieux, je suis âgé, ce n’est pas pareil »  Ch. 

Aznavour 

« Pourquoi rougir d’être vieux ? N’est-ce pas l’âge de la sa-

gesse, le temps de la prudence et le règne de la raison ? N’est

-ce pas l’ordre des choses que la vieillesse succède à la jeu-

nesse ? C’est une espèce de folie de vouloir cacher son âge, 

surtout quand on peut le lire sur le front, gravé par la main de 

la nature »  J.B Blanchard 1772 

« Ris et tout le monde rira avec toi ; pleure et tu seras le seul 

à pleurer »     O. V. 

...de la vieillesse 

Résidence du Bois Martel à Fécamp 



Vieillesse et solitude 

Rendre dieu présent en maison de retraite 

Vieillesse et solitude vont souvent 

de pair : il suffit d’aller dans une 

maison de retraite pour le constater.  

Rappelez-vous  cette belle chan-

son de Jacques Brel où,  après le 

départ de son conjoint, l’autre reste 

seul avec son âge et ses souvenirs 

enfouis au plus profond de sa mé-

moire :  

« Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment 

un jour et dorment trop longtemps... 

Ils se tiennent par la main, ils ont peur de se 

perdre, et se perdent pourtant. 

Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le 

doux ou le sévère … 

Vous le verrez peut-être, vous la verrez par-

fois en pluie et en chagrin... 

traverser le présent en s'excusant déjà de 

n'être pas plus loin... 

Et fuir devant vous une dernière fois la pen-

dule d'argent qui ronronne au salon,  

Qui dit oui, qui dit non, qui leur dit : Je t'at-

tends ». 

En 1963, Gilbert 

Bécaud, quant à lui, 

chantait  à tue-tête : 

« La solitude, ça n’existe 

pas ».    Comme si le 

fait d’écouter la ra-

dio ou de regarder la 

télévision suffisait à 

faire avancer plus vite  les longues 

heures d’une journée !... Alors  un 

conseil :   

« Cherchez la personne la plus seule pré-

sente dans votre entourage. Vous l’avez trou-

vée ? Maintenant, il ne tient plus qu’à vous de 

mettre un terme à sa solitude » ! Quentin 

Fora  

Réalisez le bonheur que vous leur 

ferez en allant les voir ou en les ap-

pelant régulièrement. Et puis, point 

n’est besoin de faire des visites trop 

longues et fatigantes pour eux. La 

qualité de la visite ne se compte pas 

en minutes ou en heures. Un sourire, 

un geste, un souvenir à rappeler et 

le miracle se produit.  

L’abbé Pierre  disait : « un sourire 

coûte moins cher que l’électricité mais donne 

autant de lumière »  Alors n’hésitons 

plus : tout autour de nous, en 

Ehpad* ou chez eux, ils nous atten-

dent.                     

    Odile    

*Etablissement d’Hébergement pour Per-

sonnes Agées Dépendantes  

               

La présence du Sei-
gneur est palpable à 
la maison Saint-
Joseph de Châlons-
en-Champagne. Ren-

contre avec Nathalie Abihssira, directrice 
de cet établissement. 

Au niveau de la direction, il faut un pilo-
tage qui permette à chacun de se sentir 
libre et d’avoir la liberté d’exprimer sa foi. 
Salariés, bénévoles, résidents, chez nous, 
tout le monde n’est pas chrétien, mais il y 
a une ouverture à la dimension chrétienne. 
Que chacun dans son humanité soit vrai. 
Le droit à la pratique religieuse est inscrit 
dans la charte des Droits et des Libertés 

(Loi de modernisation sociale de 2002). 

Dans ce cadre, des activités et des 
haltes spirituelles sont proposées au 
même titre que les ateliers mémoire, le 
loto, la médiation animale, etc…Quatre 
fois dans l’année (rentrée, Noël, Pâques, 
15 Août) le personnel organise des célé-
brations accompagnées par une chorale et 
des musiciens. La participation est libre. 
En la proposant, on permet au Seigneur 
d’agir davantage… Ne fermons pas les 
portes, afin qu’Il puisse passer. De fait, 
nous observons que des personnes qui 
étaient loin de la foi se remettent en che-

min. 

A la fin de la vie, si la personne souhaite 

voir un prêtre, cela se fait naturellement. Il 
m’est arrivé d’aller, avec une collègue gui-
tariste, chanter et prier dix minutes auprès 
d’une personne. Pour accompagner ces 
moments, des religieuses sont dispo-
nibles. Certains résidents rendent visite à 
d’autres en fin de vie, des salariés vien-
nent aussi prier le chapelet. Tout en gar-
dant l’exigence de l’efficacité profession-
nelle et en laissant les personnes libres. 
Notre mission consiste à rendre Dieu pré-
sent dans la vie de tout homme, de faire 
que tout homme puisse se découvrir en-

fant de Dieu. 

     Danielle B. 

* Etablissement Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes. 

la fnisasic : des soins inspirés par l’évangile... 

La FNISASIC regroupe une partie des fédérations 
et des établissements que nous avons présentés. 
Une garantie sanitaire et médico-sociale d’inspiration 
chrétienne. 

La Fédération Nationale des Instituts de Santé et 
d’Action Sociale d’Inspiration Chrétiennes, mène un 
important travail de réflexion sur la manière de faire 
perdurer l’inspiration chrétienne dans les maisons de 
retraite fondées par des congrégations ayant aujour-
d’hui des directions d’établissement et des salariés 
laïcs. 

La Fédération a été créée en 2014 
avec l’accord de la conférence des 
évêques de France et de la Corref 
(Conférence des religieux et reli-
gieuses en France). Elle réunit cent 
établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux d’inspiration clairement catholique. 
Alain Rondepierre, son président, se dit « convaincu 
que les valeurs apportées par les congrégations, 
c’est-à-dire celles de l’Evangile, ont toute leur place 
dans le monde du soin et de l’accompagnement des 
personnes fragiles ».  

      D. B. 6 



Nos joies et nos peines 

Baptêmes célébrés du 23 mars au 19 mai 2019 

LE DIOURON Marceau ; DELASSISE Manon ; CANU Kloé et Liam ; BAZILLE Juliette ; AUBERT Cassan-

dra ; AVENEL Camylise ; BOUTEILLER Christian ; HORVATOVIC Adrien ; GUERIN Maxence. 
 

Mariages célébrés  

13 Avril à Colleville : Mr VIARD Ghislain et Melle RANNOU Delphine 

11 Mai à Colleville : Mr MONOT Brice et Melle SAVEY Lucie 

8 Mai à Riville : Mr DUPRE Benoit et Melle VAILLANT Gaëlle 
 

Obsèques célébrées du 12 mars au 24 mai 2019 

Angerville-la-Martel : GREAUME Georgette. St Pierre-En-Port : OLLIVIER Serge. Sassetot-le-Mauconduit : 

MABIT Marie-Marguerite ; CARPENTIER Edith. Sainte-Hélène-Bondeville : VASSEUR Jacques ; 

BOUYEURE Monique. Senneville-sur-Fécamp : MORICET Rémy. Eletot : ZABIJAK Aymerick. Toussaint : 

POULTIER Michel. Colleville : THAUVEL Claude ; BOCHE Roger ; SIMON Sandrine. Thérouldeville : BA-

ZILLE Denise. Gerponville : LARCHER Cécile ; VARNIER Denise. 

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      

        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. 

JUILLET 2019 

Dimanche  7:  10h30  Grandes Dalles        
( Fête de la mer )  

Dimanche 14 : 10h30  Petites Dalles         

Dimanche  21 :10h30  Senneville 

Dimanche  28 : 10h30  Elétot 
 

Tous les samedis  : 18h 30  Valmont 

AOUT 2019 

Dimanche   4  : 10h30   St Pierre en Port 

Dimanche 11 : 10h30   Petites Dalles         

Jeudi 15 : 10h30  Abbaye N-Dame du Pré 

Dimanche 18 : 10h30  Elétot 

Dimanche  25 : 10h30  Angerville la Martel 
 

Tous les samedis  : 18h 30  Valmont 

SEPTEMBRE  2019 

Dimanche 1er : 10h30 Ste Hélène Bondeville  

(  Fête de la moisson  ) 

Dimanche   8 :  10h30  Sorquainville 

Dimanche 15 :  10h30  Ypreville Biville 

Dimanche  22  : 10h30  Ganzeville 

Dimanche  29 : 10h30 Ancretteville s/Mer 

 

Tous les samedis à 18h Valmont 

Pèlerinages diocésains:  

Italie: 29 septembre au 6 octobre 2019  de François à François . Florence, Sienne,  As-

sise, Rome. 

Terre Sainte: Printemps 2020 
  

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

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com
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