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La sainteté 

SOMMAIRE 

Chemins de vie, chemins de sainteté 

Le Seigneur Jésus nous demande d’avoir 
sans cesse et par-delà les apparences un 
regard neuf sur les personnes. 

Posons-nous la question : à travers toutes les 
situations humaines rencontrées, comment 
cela est-il possible, sans vivre dans le rêve ? 

A ma connaissance, une seule réponse s’impose : 
contempler d’abord et avant tout le cœur du Christ. Lui 
seul a un cœur, lui seul est humain au sens fort du mot. 
« Voici l’homme » proclamait le païen Ponce Pilate aux 
juifs rassemblés lors du procès du Seigneur. A travers 
l’homme Jésus le visage de Dieu nous est dévoilé, avec 
nous et pour nous.  

Oui, en ayant nous-mêmes ce regard d’amour un 
chemin de sainteté s’ouvrira dans nos propres cœurs. 

Le Pape François a ces paroles lumineuses : « Il ne 
faut pas se décourager quand on contemple des mo-
dèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des 
témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour 
nous motiver mais non pour que nous les copions, car 
cela pourrait même nous éloigner de la route unique et 

spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui im-
porte c’est que chaque croyant discerne son propre che-
min et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que 
le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui et 
qu’il ne s’épuise pas en cherchant à inventer quelque 
chose qui n’a pas été pensé pour lui. (« La joie et l’allé-
gresse » p10-11) 

« Nous sommes destinés à la sainteté, toi, moi et tout 
le monde. C’est une tâche simple, car si nous appre-
nons à aimer, nous apprenons à 
être saints. » (Sainte Teresa de 
Calcutta) 

Le mariage et la sainteté 

A la fin du pèlerinage international des 
« Equipes Notre Dame* » à Lourdes en 
septembre 1988, les foyers ont été en-
voyés chez eux pour porter un message 
qui tenait en trois mots : 

Le mariage est le garant de l’amour, 
Le mariage est le lien naturel du bon-

heur 
Le mariage est un chemin de sainteté. 
Voyons ce que disaient ces équipes sur 

la sainteté : 
Pour elles, une première constatation : 

l’idée de sainteté est souvent liée à des 
phénomènes extraordinaires, visions, ex-
tases, miracles et elle paraît souvent triste 
et rebutante. 

Surtout, elle paraît être une voie excep-

tionnelle réservée à quelques initiés. 
Et pourtant, c’est la deuxième constata-

tion : « On ne nait pas saint, on le de-
vient. » 

Nous sommes saints par le baptême. 
Nous sommes des temples de Dieu et du 
Saint Esprit. 

Saint Matthieu et Saint Paul l’affirmaient 
déjà : 

« Soyez parfaits comme votre Père est 
parfait. » 

« La volonté de Dieu, c’est que vous 
deveniez saints. » 

En effet, la sainteté ne peut venir que 
de Dieu, une action de sa grâce et de sa 
vie en nous. 

Dès lors, nous avons à devenir ce que 

nous sommes et à nous comporter en 
vrais fils de Dieu, conduits par l’Esprit, et 
la clef de la sainteté, c’est l’amour et la 
charité. 

Et de conclure, l’aventure de la sainteté 
n’est pas autre chose que l’aventure de 
Dieu avec les hommes. 

Un saint est donc quelqu’un qui, malgré 
ses limites et ses défauts, vit pleinement 
cette vie de Dieu. 

Il n’a pas d’uniforme spécial mais il vit et 
il communique la vie de Dieu : « C’est le 
Christ qui vit en lui. »  

    Michel    
 

*Equipes Notre-Dame : mouvement de 
spiritualité conjugale. 



« Réjouissez-vous et 
exultez  ! »  * 

Le Seigneur a élu chacun de 

nous pour que nous soyons 

« saints et immaculés en sa pré-

sence, dans l’amour » (Ep 1,4) $2 

N’aie pas peur de viser plus 

haut, de te laisser aimer et libérer 

par le Christ. N’aie pas peur de te 

laisser guider par l’Esprit Saint. 

La sainteté ne te rend pas moins 

humain, car c’est la rencontre de 

ta faiblesse avec la force de la 

grâce. $34 

Pour être saint, il n’est pas né-

cessaire d’être évêque, prêtre, 

religieuse ou religieux (…) Nous 

sommes tous appelés à être des 

saints en vivant avec amour et en 

offrant un témoignage personnel 

dans nos occupations quoti-

diennes, là où elles se trouvent. $ 

14 

Cette sainteté à laquelle le Sei-

gneur t’appelle grandira par de 

petits gestes. Par exemple : une 

dame va au marché pour faire 

ses achats, elle rencontre une 

voisine et commence à parler et 

les critiques arrivent. Mais cette 

femme se dit en elle-même : 

« Non, je ne dirai du mal de per-

sonne ». Voilà un pas vers la 

sainteté ! Ensuite, à la maison, 

son enfant a besoin de parler de 

ses rêves, et bien qu’elle soit fati-

guée, elle s’assoit à côté de lui et 

l’écoute avec patience et affec-

tion. Voilà une autre offrande qui 

sanctifie. (…). 

J’aime voir la sainteté dans le 

patient peuple de Dieu : chez ces 

parents qui éduquent avec tant 

d’amour leurs enfants, chez ces 

hommes et ces femmes qui tra-

vaillent pour apporter le pain à la 

maison, chez les malades, chez 

les religieuses âgées qui conti-

nuent de sourire. C’est cela, sou-

vent, la sainteté « de la porte d’à 

côté », de ceux qui vivent 

proches de nous et sont le reflet 

de la présence de Dieu, ou pour 

employer une autre expression, 

« la classe moyenne de la sainte-

té ». $7 

Le saint est capable de vivre 

joyeux et avec le sens de l’hu-

mour $ 122 

La sainteté est le plus beau 

visage de l’Eglise (…) $9 

*« Exhortation apostolique Gau-
dete et Exsultate  du Saint Père 
François sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel ». 

  Extraits sélectionnés par Benoit  

Appel du Pape François à la sainteté  

Dans la rue : ce qu’ils pensent de la sainteté 
Plein Vent a interviewé 

quelques personnes sur le parking 
municipal de Valmont. 

PV : Pour vous Elisabeth, 
qu’est-ce que la sainteté ? 

E : C’est difficile à répondre. 
Aujourd’hui on connait l’abbé 
Pierre, mère Thérèsa et d’autres 
personnes de l’humanité tout en-
tière qui se reconnaissent en rela-
tion avec Dieu : elles ont existé à 
toutes les époques. L’Eglise Ca-
tholique en a canonisé beaucoup. 
Il n’y a pas de portrait-robot de la 
Sainteté ! C’est la Sainteté la plus 
large, la plus totale qu’on dé-
couvre chez toutes ces per-
sonnes. Je suis catholique prati-
quante. Nous sommes touchés 
par le cri de Saint Paul. Voici 
quelle est la volonté de Dieu : 

c’est notre sanctification. La vo-
lonté de Dieu est que nous 
soyons tous des Saints. 

PV : Et vous Etienne qu’en 
pensez -vous ? 

E : Je suis chrétien baptisé 
mais ne pratique pas beaucoup, 
effectivement c’est difficile à ré-
pondre. Je sais qu’il a existé des 
saints, des personnes ayant eu 
une conduite exemplaire d’amour 

du prochain et d’une honnêteté 
parfaite. Et je pense que c’est ce 
qui correspond à des saints sur-
tout s’ils entrainent leur semblable 
dans leur sillage. 

PV : Et vous Jean, êtes-vous 
Chrétien ? 

J : Non. 

PV : Croyez-vous en Dieu ? 

J : Je ne crois pas mais je 
pense qu’il y a quelque chose au-
dessus de nous. C’est tout. 

PV : Qu’est-ce-que la sainteté 
pour vous ? 

J : C’est la perfection dans la 
vie de tous les jours.   

    H. J. 
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La toussaint 
A l’occasion de la fête de la Tous-

saint, nous allons fleurir les tombes 

de ceux que nous aimons et qui 

nous ont quittés. 

La Toussaint, c’est la fête des 

vivants. Le jour des défunts est le 

lendemain, le 2 novembre. Mais 

ces deux fêtes n’en font en réalité 

qu’une seule : nous commençons à 

nous réjouir pour ceux qui sont au 

Ciel puis nous prions pour ceux qui 

sont encore au purgatoire. 

Pourquoi allons-nous au cime-

tière ? 

Pour nous souvenir de ceux qui 

sont partis, pour nous sentir plus 

proches d’eux, nous rappeler les 

bons moments passés ensemble. 

Nous nettoyons les tombes et ap-

portons des fleurs, remerciement 

pour cet amour partagé et signe de 

ce qui n’est plus, et qui est parfois 

resté inachevé ou imparfait.  

Cependant, notre visite au cime-

tière a une raison plus profonde. 

Que de douleur devant nos tombes 

et pourtant nos chrysanthèmes sont 

aussi le signe de l’Espérance. Nos 

morts ne sont plus présents dans le 

cimetière car ils sont en Dieu. Mais 

nous gardons  un grand respect 

pour les corps de ceux que nous 

avons aimés. Car au dernier jour, 

Jésus nous l’a promis, les corps res-

susciteront. ‘’Je crois à la résurrec-

tion de la chair, à la Vie Eternelle’’. 

Devant la tombe, nous faisons 

notre signe de Croix et  nous prions, 

blottis auprès de la Vierge Marie qui 

a gardé le silence devant son Fils 

mort et  n’a jamais perdu l’Espé-

rance. Alors, avec Marie, nous pré-

parons l’avenir en croyant en nos 

retrouvailles dans le  bonheur du 

Ciel.       « A Dieu »    

    Isabelle 
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Pourquoi l’église a-t-elle besoin de saints ? * 
Autrefois on sanctifiait surtout 

les religieux, mais la famille des 
saints s’est grandie au XXe siècle. 

Dès l’aube du christianisme, 
les premiers saints furent évidem-
ment les martyrs. De saint 
Étienne, lapidé à Jérusalem vers 
l’an 36, à l’édit de Milan de 313 
qui autorisa le christianisme, nos 
communautés subirent de ter-
ribles persécutions pendant trois 
siècles. 

Le courage des martyrs 

Le courage de ces disciples du 
Christ impressionnèrent ; et l’on 
entreprit de vénérer les lieux de 
leurs supplices ou de leurs sépul-
tures. Le culte des martyrs fut 
véritablement le creuset du culte 
des saints. 

Avec l’instauration de la paix 
constantinienne au IVe siècle, la 
sainteté s’élargit aux ermites, aux 
moines et aux vierges consa-
crées. S’étant retirés du monde et 
en ayant résisté à toutes les ten-
tations, ils avaient enduré une 
sorte de martyre non sanglant. 
D’autres confesseurs de la foi, 
évêques ou rois, ont aussi été 
mis à l’honneur pour avoir répan-
du la religion chrétienne. 

L’attribution du titre de saint – 
relevant au départ de la vox po-
puli – devint de plus en plus for-
melle : elle passa progressive-
ment aux évêques puis, à partir 
du XIIIe siècle, à la seule autorité 
pontificale.  

Dans la seconde moitié du XXe 
siècle, la famille des saints a con-
nu une nouvelle évolution. Sous 
l’impulsion notamment du pape 
Jean-Paul II, des laïcs issus des 
autres continents furent à leur 
tour élevés à l’honneur des au-
tels. 

Des saints plus proches de nous 

Le saint n’est plus seulement 
celui qui a vécu il y a longtemps, 
dans un pays lointain, dans un 
contexte différent : cela peut être 
aussi un compatriote, un contem-
porain, qui, dans des conditions 
de vie assez semblables aux 
nôtres, a fait le choix de se mettre 
à la suite du Christ. Comme ce 
fut le cas avec la béatification en 
2001 des époux Luigi et Maria 
Beltrame Quattrocchi, puis avec 
la canonisation similaire, en 
2015, de Louis et Zélie Martin 
(les parents de Ste Thérèse de 
Lisieux). 

En la personne des saints, 

l’Église propose donc à tous des 
exemples, afin de prendre cons-
cience qu’être saint, ce n’est pas 
être parfait mais bien chercher, 
en dépit de ses faiblesses, à in-
carner l’Évangile dans sa vie. 

Sur la route difficile et escarpée 
de la vie, les chrétiens ont donc 
besoin des saints. L’Église catho-
lique nous invite ardemment à les 
imiter et à les invoquer, tout en 
rappelant cependant que le culte 
des saints ne constitue pas une 
fin en soi et qu’il n’a de sens que 
s’il nous aide à nous rapprocher 
de Dieu, source et modèle de 
toute sainteté. 

*Extraits d’un article de Xavier 
Lecoeur publié dans La Croix-
Croire du 18/10/2017. 

  

Epoux Louis et Zélie Martin 



Saint benoît patron de notre paroisse 

Saint Benoit naquit vers 480 en Italie. Son 
prénom en latin signifie « qui est béni ». 

Après ses études à Rome, puis une vie so-
litaire dans les montagnes, des hommes atti-
rés par sa réputation vinrent le chercher 
pour être leur Abbé, c’est-à-dire leur Père. 
Ils construisirent douze maisons et formèrent 
ainsi un monastère avec, à leur tête, Benoit. 

En 529, il construisit un nouveau monas-
tère sur le mont Cassin. 

Il y écrivit la Règle des moines, qui explique com-
ment ceux-ci doivent vivre ensemble. Leur vie est 
fondée sur : l'obéissance, l'humilité, la pauvreté et 
l'amour des autres. 

 Les moines partagent leur temps entre : 

la prière, pour eux et pour tous les hommes : ils se 

retrouvent pour prier sept fois par jour. 

la lecture, l'étude des livres saints ainsi que la co-

pie des livres, l’imprimerie n’existant pas encore. 

les travaux dans le monastère ou dans les champs : 
chaque moine a un métier qu'il exerce pour le bien 
de tous les autres. 

Saint Benoit décéda en 557. Sa fête est le 11 juillet 

Mais l'histoire de Benoît ne s'arrête pas là... 

 Les reliques de son corps sont transportées 
en France, à Fleury devenu Saint-Benoît-sur
-Loire, où l'on peut les vénérer. Mais surtout, 
Saint Benoît nous a laissé sa Règle. Elle est 
si parfaite que depuis 1400 ans, des per-
sonnes qui veulent servir l'Eglise suivent ce 
modèle. 

Des disciples de Saint Benoît, comme Saint 
Augustin de Cantorbéry, Saint Boniface, 

Sainte Odile, ont créé dans toute l'Europe des mo-
nastères bénédictins. Le Pape Paul VI, en 1964, a 
d'ailleurs appelé Saint Benoît « le Patron de l'Eu-
rope » 

En France, un très grand nombre d'abbayes ont été 
fondées suivant la Règle de saint Benoît, dont Cluny, 
Solesmes, La Pierre-Qui-Vire, Cîteaux et plus près 
de chez nous, le Bec Hellouin, saint Wandrille, ou 
encore l’abbaye Notre Dame du Pré à Valmont. 

Aujourd'hui encore, dans le monde entier, des 
moines et des moniales, par leur travail et leur prière, 
continuent à mettre au cœur de leur vie la devise de 
Saint Benoît : "Ne rien préférer à l’Amour du Christ". 
          
       Benoit 

Petits pas vers la sainteté 

Tout commence le jour de notre 

Baptême ; Dieu fait de nous ses en-

fants bien-aimés et nous envoie son 

Esprit-Saint. 

« Que demandez-vous ? » ques-

tionne le prêtre 

« La Foi » 

« Que procure la Foi ? » 

« La Vie Eternelle » 

Les enfants de Dieu sont donc ap-

pelés à vivre éternellement avec la 

Sainte Trinité et la sainteté n’est donc 

plus une option ! Et lorsque nous se-

rons dans ce Ciel que nous avons de-

mandé, nous serons saints comme 

Dieu, comme la Vierge Marie, comme 

saint Jean, sainte Jeanne d’Arc, saint 

Benoit, sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus ou le saint Curé d’Ars. Il n’y a 

que des saints près de Dieu, des 

saints qui ont accepté humblement 

l’infinie Miséricorde de Dieu pour les 

pauvres pécheurs que nous sommes. 

Connaissez- vous le premier saint 

canonisé de l’Histoire ? 

C’est un brigand ! saint Dismas, 

plus connu sous le nom du Bon Lar-

ron. Crucifié à côté de Jésus, l’Esprit 

Saint le saisit et  il  fait sa demande : 

‘’Jésus, souviens-toi de moi quand tu 

viendras dans ton Royaume’’. ’’En 

vérité, je te le dis, répond Jésus, dès 

aujourd’hui, tu seras avec  Moi dans 

le Paradis ! » Il n’a suffit à Saint Dis-

mas  qu’un petit pas  de confiance et 

d’amour… 

Rien que pour aujourd’hui, un petit 

pas, puis un autre…. Souviens-Toi de 

moi, Seigneur, et donne-moi Ta Grâce 

pour Te chercher et T’aimer dans le 

silence de mon âme.  Aide-moi à faire 

un pas pour recevoir de l’Eglise les 

sacrements de la Réconciliation et de 

l’Eucharistie… Un autre pas pour ai-

mer mon prochain comme moi-même 

et une halte sur le bord du chemin 

avec Toi,  afin de bien comprendre ce 

que Tu veux de moi et l’accepter. 

Une bonne nouvelle : la Communion 

des Saints ! Nous ne marchons pas 

seuls sur la route souvent pierreuse 

qui mène à la Sainteté. Nous sommes 

unis à tous les baptisés de la terre et 

du Ciel. Tous les saints pensent à 

moi, parlent de moi au Seigneur, me 

conseillent et me consolent. Et si 

l’Eglise souffre du péché d’un de ses 

membres, tout acte d’amour rap-

proche le monde du Père et l’ouvre à 

l’Esprit Saint. Nous pouvons aussi 

prier pour ceux qui nous ont quittés et 

qui sont dans l’Espérance du Ciel. 

Qu’ils entrent dans la joie de Dieu et 

que nous les retrouvions un jour dans 

l’immense cortège de tous les saints ! 

Debout ! Rayonne ! Voici ta lumière 

Sur toi se lève la Gloire du Sei-

gneur !.... 

A cette vue tu seras radieux, 

Tout gonflé d’émotion, ton cœur !  

(Isaïe  60, 1-5) 

    Isabelle 
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Vie de la paroisse Accueillir le migrant 
L’an dernier, à Goderville, était or-

ganisée par différentes paroisses une 

réunion sur le thème « les migrants ». 

Parmi les associations était représen-

tée JRS Welcome*, qui permet un 

hébergement gratuit au sein d’un ré-

seau national de familles pour des 

personnes dont la carte de séjour est 

en cours de régularisation. 

C’est ainsi que j’accueillis deux 

migrants, un durant dix jours en août, 

puis dix jours à Noël, et un autre, trois 

semaines l’été suivant. La première 

fois, cela fut très dur de convaincre 

ma famille. Si mon épouse fut neutre, 

les enfants de 12, 14 et 16 ans, fu-

rent tout d’abord vivement opposés à 

ce projet. « Ouais, il va nous vo-

ler ! »  « S’il vient, je ne lui dirai même 

pas bonjour et je resterai enfermé 

dans ma chambre toute la journée !» 

« Moi, j’irai chez Papy et Mamy ! » etc. 

Je dus, une des rares fois de ma 

vie, faire preuve de mon autorité de 

père de famille : « Cet accueil est con-

forme aux valeurs évangéliques : 

« J’étais étranger et vous m’avez ac-
cueilli », comme le dit saint Matthieu. 

Alors, il en sera ainsi et pas autre-

ment ! »  

Quand arriva Oumar, les enfants se 

précipitèrent vers lui pour le saluer et 

au bout de 5mn, il jouait avec mon fils 

au basket ; il était « adopté ». Oumar 

était une personne douce, volon-

taire et un grand sportif ; il faisait des 

études de droit au Havre, et il parlait 

parfaitement français ; il était aussi 

musulman. 

Je lui fis découvrir le Pays de Caux. 

Ce fut aussi une grande joie de pas-

ser Noël en famille chez mes parents 

et mes beaux-parents. 

La troisième fois, je dus malheu-

reusement mettre un terme prématu-

ré au séjour de Chérifa à cause d’un 

manque de confiance réciproque. 

Comme convenu dans ce genre de 

situation, les responsables de JRS 

Wecome ramenèrent Cherifa au 

Havre. 

Si vous souhaitez avoir de plus 

amples renseignements sur l’associa-

tion JRS Welcome, et pourquoi pas 

accueillir une personne à la fois si 

différente et si proche de vous, lais-

sez vos coordonnées auprès de Jenni-

fer, au presbytère, qui me les trans-

mettra. 

*JRS Welcome : Service jésuite des 

réfugiés 

   Marie-Frédéric 

Le 7 juillet dernier les traditionnelles fêtes de la mer 
avaient lieu aux Grandes Dalles. 

Et comme chaque année, quand le temps le permet, 
notre paroisse y célèbre sa messe dominicale en plein 
air. 

Pour cette occasion, l’abbé Gilles Boll* officiait et 
remplaçait l’abbé Marc Prevel toujours en retraite à 
cette période-là de l’année.  

Notre diacre Didier Déhais et toute l’équipe d’anima-
tion de la paroisse participaient à cette célébration tou-
jours très suivie par les personnalités locales et les 
habitants des environs. A la fin de la cérémonie, le 
pain béni par le prêtre a été distribué aux fidèles. Puis 
eut lieu la bénédiction de la mer, et l’hommage aux 
marins disparus...sous les voiles du Marité présent à 

cette occasion. 

*Abbé Gilles Boll : aumônier aux apprentis orphelins 
d’Auteuil et ami du père Marc Prevel. 

Saint pierre des marins 

Je suis partie le 24 aout en train. 

Arrivée au village des jeunes, on 

nous a expliqué les règles de vie et 

nous sommes allés dans nos 

chambres. 

On s’est installés tranquillement 

et on a pique-niqué le premier soir. 

Ensuite, nous sommes allés voir un 

spectacle sur Bernadette. 

Au réveil le lendemain matin : 

petit déjeuner, et en route pour le 

sanctuaire pour la célébration 

d’ouverture avec tout le diocèse. 

Pendant tout le pélé j’ai aimé 

être avec les autres et avec nos 

gentils animateurs. 

Ce qui m’a le plus marqué pen-

dant ce pélé : le moment vécu aux 

piscines. J’ai été entièrement plon-

gée dans l’eau !...Après je me sen-

tais plus légère. 

Le sacrement de réconciliation a 

été un moment fort pour moi . 

N’hésitez pas à venir avec nous 

l’année prochaine : C’est une 

bonne expérience. 

    Zélie 
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Témoignage de Zélie, pèlerine à Lourdes 



Vie de la paroisse UNE PETITE ACTION HUMANITAIRE CONCRETE  
Sœur Armelle est restée fidèle 

à notre paroisse 

Soeur Marie-Francis plus connue 
sous le nom d’Armelle Beau, soeur 
de notre ancien curé François Beau, 
est restée très attachée à notre pa-
roisse. Elle vient chaque année se 
recueillir sur la tombe de son frère et 
nous rendre visite. Elle est religieuse 
en poste au Bénin, en Afrique. Elle y  
oeuvre avec sept religieuses afri-
caines à la réinsertion de jeunes en 
grandes difficultés matérielles et 
mentales. En particulier elle y assure 
du soutien scolaire auprès de jeunes 
«  décrocheurs ». 

Une aide concrète et active 

A l' occasion d' une de nos soi-
rées carême dite « Bol de riz », elle 

nous a fait connaître l ' association 
Saint Camille (association locale au 
Bénin) qui assiste les personnes han-
dicapées physiques et mentales. Au 
Bénin, en particulier dans les vil-
lages, les handicapés sont considérés 
comme diaboliques et rejetés par 

leur société. Ceux
-ci sont attachés 
sous un arbre par 
une chaîne, sans 
abris, sans soins et 
nourris comme 
des bêtes. 

L' association Saint Camille s' est 
donnée pour mission de libérer et de 
prendre soin de ces personnes. Elle 
s’efforce de leur redonner santé, di-
gnité et, dans la mesure du possible, 
de leur apprendre un métier afin de 
leur assurer une autonomie future. 
Actuellement, cette association s' est 
développée au Bénin et s'est installée 
dans d' autres pays africains. 

Une vente aux rameaux 

Pour soutenir concrètement cette 
action humanitaire, nous organisons 
tous les ans une vente de gâteaux 
aux Rameaux et la somme récoltée 

est envoyée à M. Grégoire, le fonda-
teur de cette association, par l' inter-
médiaire de Soeur Armelle. Cet ar-
gent sera utilisé intégralement à l' 
achat de médicaments. Au Bénin un 
manque cruel de médicaments existe 
et un trafic de faux remèdes con-
damne de nombreux malades privés 
de médication. 

Voilà une action utile, concrète, 
réelle, efficace. 

Soeur Armelle est repartie pour la 
dernière fois en mission. Elle remer-
cie toute la communauté de Saint 
Benoît du Grand-Caux pour sa géné-
reuse participation. 

    Jack 

Par l’intermédiaire de Marie-Claude Mare, la respon-
sable-paroisse accompagnante des pèlerins , a posé 
quelques questions aux différents participants. Voici l’es-
sentiel de leurs réponses :  

Depuis quand allez-vous à Lourdes ?  

Certains y vont depuis leur jeunesse, d’autres depuis 

quelques années. Pour quelques-uns, c’était la pre-

mière fois cette année. 

Qu’est-ce qui vous motive à le faire chaque année ? 

« C’est le partage avec la famille qui m’a donné envie 

de connaître ce lieu où la Vierge Marie est apparue 

à Bernadette ». Pour une de nos paroissiennes, 

c’est pour respecter la promesse faite au décès de 

son mari : « J’ai éprouvé le besoin de me ressour-

cer ». Une autre a fait le vœu d’y aller chaque année 

durant tout le temps qu’elle pourrait marcher. Pour 

d’autres, c’est un besoin afin de renforcer et régé-

nérer leur foi pour l’année. 

Quelles impressions, pour vous, se dégagent de ce 

voyage ? 

« De réservée au départ, elle devient chaleureuse et 

conviviale ». Union dans la prière et recueillement, 

réconfort, esprit de famille, fraternité, le groupe est 

uni. 

Avez-vous vu des changements depuis le début où 

vous y êtes allés ? 

Ce qui a changé, c’est la Messe Internationale. Tous 

les chants sont en italien, nous préférions le latin 

où tout le monde s’y retrouvait. L’Homélie était éga-

lement en latin et non transcrite. 

Y a-t-il un lieu qui vous « impressionne » plus que 

d’autres ? 

Oui, principalement la grotte car c’est là que Marie 

est apparue à Bernadette, où elle lui a parlé… c’est 

impressionnant. Mais il y a aussi les piscines, la basi-

lique souterraine, les processions, etc.  
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Vie de la paroisse 

Quels sont les temps-forts qui vous ont le plus mar-

qué ? 

La procession eucharistique, l’adoration, la proces-

sion mariale et le chemin de croix. 

Rapportez-vous de l’eau de source ? Si oui, pour-

quoi ? 

Oui, nous en rapportons car elle purifie, et donne 

l’espoir de guérison. De plus, nous la distribuons aux 

personnes de notre entourage, pour en boire les jours 

où elles ne se sentent pas très bien. Enfin, pour ré-

pondre aux recommandations de Marie « Allez boire à 

la fontaine et vous y laver ». 

Quel regard portez-vous sur les bénévoles qui ac-

compagnent les malades ? 

Ils sont très dévoués, courageux, il faut les féliciter. 

Ils sont à l’écoute. Grâce à eux, les malades peuvent 

venir. On a pour eux de l’admiration et du respect. Un 

grand merci à eux, c’est bien organisé. 

Avez-vous pu parler avec certains malades ? Si oui, 

que vous ont-ils exprimé ? 

Nous échangeons beaucoup avec les malades, ils 

nous donnent des conseils sur comment se tenir, des 

remèdes pour certaines douleurs. Ils sont heureux 

d’être à Lourdes avec nous les pèlerins, et souhaitent 

revenir l’année prochaine. Nous avons déposé des 

messages, avons prié pour eux et leurs familles, ainsi 

que pour dire des messes à leurs intentions. 

Savez-vous s’il y a beaucoup d’étrangers qui vien-

nent à Lourdes ? 

Oui, nous le savons. Nous en avons croisé beaucoup. 

D’ailleurs à la prière universelle de la messe Interna-

tionale, celle-ci a été dite en 7 langues ! 

Que diriez-vous à des personnes qui hésitent encore 

à faire cette découverte ? 

Nous les invitons à faire la démarche de cette formi-

dable expérience. Ils ne regretteront pas. Et, nous en 

sommes sûrs : comme la plupart d’entre nous, ils au-

ront envie de renouveler cette expérience les années 

suivantes. Qu’ils n’hésitent donc pas à faire des éco-

nomies pour se ressourcer dans ce lieu béni. Et pour 

ceux qui ne le peuvent pas, qu’ils contactent l’équipe 

solidarité de la Paroisse.  Deux ou trois fois par an elle 

organise une vente de gâteaux (réalisés par les parois-

siens) à la sortie de la messe, ce qui permet d’appor-

ter une contribution financière à ceux qui en ont be-

soin.  

  A Lourdes, les Pèlerins de la Paroisse 

BERNADETTE, PAUVRE ET HUMBLE NOUS Y A CONDUIT 
  

Autre témoignage d’une personne ayant béné-
ficié de l’aide de notre paroisse : 

« Je suis allée à Lourdes cette année. Tout autour de la 
grotte, j’ai ressenti un bien être spirituel, partagé avec la 
foule des malades et des pèlerins. 

L’eau de Lourdes que j’ai ramené, je l’ai donné aux 
amis qui n’ont pas eu ma chance. 

Merci encore à ceux qui ont permis cela. ».         J.M. 

Le cierge apporté par les membres de notre paroisse 

nos paroissiens témoignent  suite  

Monseigneur Brunin, notre évêque, officie à la grotte 

Cadet normands suivis des infirmières 7 



Nos joies et nos peines 
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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 

  Pèlerinages diocésains :   

  Terre Sainte: Printemps 2020  
  Renseignements : 02 32 74  97 29 – lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr 

Baptêmes célébrés du 25 mai au 1er septembre 2019 

Laly ROUX ; Mila LAURENCE ; Loane LUCAS ; Romane RAIMBOURG ; Raphaël HUTINET ; Maël LAURENT ; Louna BOURSIER ; 

Sacha EUDIER ; Lysie SOUDRY ; Marius WALLET ; Louis BOUDIN ; Lucille TRUCHON ; Joséphine RENAULT. 

Mariages célébrés du 1er juin au 24 août 2019 

1er Juin à Sassetot le Mauconduit : Mr Nicolas SCARANO et Melle Jessie LEGIER 

22 Juin à Colleville : Mr Emeric GUERIN et Melle Roxane COLLIAUX 

29 Juin à Sassetot le Mauconduit : Mr Hubert SAVATIER et Melle Juliette LESSARD 

6 Juillet à St Pierre en Port : Mr Arnault TESNIERE et Melle Joséphine PAGES 

20 Juillet à Ypreville-Biville : Mr Kévin CANU et Melle Johannie DONNET 

20 Juillet à Senneville-sur-Fécamp : Mr Philippe PREVOST et Melle Ludivine GERVAIS 

10 Août à Thiétreville : Mr Guillaume PAVIA et Melle Charlotte VINCENT 

10 Août à St Pierre en Port : Mr Olivier D’HONDT et Melle Vanessa DUHAMEL 

24 Août à St Pierre en Port : Mr Yann AGDOVOR et Melle Sophie KRAWIEC 

24 Août à Sassetot le Mauconduit : Mr Baptiste DRANCOURT et Melle Marine HERVIEUX 

24 Août à Thiétreville : Mr Ludovic ACHER et Melle Amélie COTARD 

Obsèques célébrées du 28 mai au 1er septembre 2019 

Angerville-la-Martel : Marie LEPLAY. St Pierre-En-Port : Roland JOUETTE ; Marie-Rose ANTHORE. Sassetot-le-Mauconduit : Ber-

nadette ROUSSEAU. Sainte-Hélène-Bondeville : Henriette BURAY ; Camille RIAULX ; Eric LECORBEILLER. Toussaint : Micheline 

RICHER. Colleville : Yvette HEBERT. Thérouldeville : Roland DESSOMBRE ; Germaine OUIN ; Alain MONNIER ; Nicole DA-

LENCON. Thiétreville : Marie-Claude DENOYERS. Thiergeville : Lydie MAPANGOU. Ecretteville-sur-Mer : Germaine LELIEVRE ; 

Gilbert BEIGLE. 

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    6 : 10h30  Riville 

Dimanche 13 : 10h30  Ypreville-Biville 

Dimanche  20 :10h30  Thiergeville 

Dimanche  27 : 10h30  Gerponville  

 

Tous les samedis  : 18h   Valmont 

NOVEMBRE 2018 

Vendredi 1er :10h30 St Pierre(Toussaint  ) 

Dimanche   3 : 10h30   Toussaint 

Dimanche 10 : 10h30   Thiétreville 

Dimanche 17: 10h30 Angerville la Martel 

Dimanche  24 : 10h30  Colleville 
 

Tous les samedis  : 18h Valmont 

DECEMBRE  2018 

Dimanche  1er  : 10h30  Limpiville 

Dimanche   8  :  10h30  Senneville 

Dimanche 15 :  10h30  Ste Hélène Bond. 

Dimanche  22  : 10h30  Thérouldeville 

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

Mercredi 25 : 10h30 Sassetot  le Maucondt 

Dimanche  29 : 10h30  Elétot 
 

Tous les samedis à 18h : Valmont 
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