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la terre sainte 
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Editorial   Si loin…  Si proche ! 

Ce numéro de notre journal nous renvoie aux 
sources géographiques et spirituelles de notre foi 
chrétienne et de la terre de nos frères ainés, nos 
frères juifs. Ce beau pays est malheureusement sé-
paré politiquement en deux réalités : Israël et la Pa-
lestine. 

Puisse cette terre connaitre un jour, une paix 
durable et profonde dans le respect de chacun. 

Je me permets de vous partager un évènement 
qui m’a marqué, une rencontre chère à mon cœur. 

J’ai eu la joie de faire une partie de mon sémi-
naire avec un frère israélien, arabe chrétien, Emile 
SHOUFANI, originaire de Nazareth. Ordonné prêtre, 
il est reparti dans son pays, fut nommé directeur 
d’une école catholique ouverte à tous. Il devint, en-
suite, curé de sa ville d’origine. 

Je n’ai plus de nouvelles mais une même amitié 
sacerdotale et la prière fraternelle nous réunit par-

delà les distances. Je le confie à votre amitié dans 
la foi… et tous nos frères chrétiens du Moyen-Orient 
qui sont dans une situation humaine et spirituelle 
très difficile. 

Oui, c’est sur cette terre qu’est né, il y a 2.000 
ans, celui que nous allons fêter à Noël : notre sau-
veur et le sauveur de tous : Jésus de Nazareth, Fils 
unique de Dieu, aujourd’hui ressuscité qui nous re-
joint par son Esprit, au plus profond de nos cœurs. 

Belle année à chacun ! 

En profonde communion dans la prière. 

 

Père Marc PREVEL 



 

Pour les catholiques c’est le territoire où s’est déroulée l’His-
toire Sainte, et notamment la vie de Jésus. C’est aussi la terre 
où Dieu s’est révélé aux patriarches (Abraham, Isaac et Jacob), 
aux prophètes et au peuple d’Israël. 

Les principaux lieux se situent dans les pays suivants : 

Israël et les territoires annexés (Golan et Jérusalem-Est) : 
Jérusalem, Ein Kerem, Nazareth, le lac de Tibériade, Caphar-
naüm, le mont Tabor. 

Cisjordanie (territoire occupé par Israël) : Bethléem, Jéricho, 
Naplouse, Hébron 

Liban : Tyr et Sidon 

Jordanie : Béthanie-au-delà-du-Jourdain 

Egypte, à cause de la fuite en Egypte 

Selon une étude de 2011, on estime que 480 000 chrétiens 
vivent en Israël et en Cisjordanie :180 000 sont arabes, 100 000 
travailleurs étrangers et 200 000 immigrés, essentiellement or-
thodoxes. Les sources officielles de l’état estiment à 170 000 le 
nombre de citoyens israéliens chrétiens. Ce dernier chiffre ne 
comprend pas les Cisjordaniens et les étrangers. 

         Nicolas 

La Terre sainte, qu’est ce que c’est ? 

L’Église catholique en Terre 
sainte est un véritable concentré 
d’une bonne partie de l’Église 
universelle, puisque de nom-
breuses communautés de diffé-
rents pays s’y sont installées. 
Ainsi, il est possible, surtout dans 
les villes de pèlerinage, comme 
Jérusalem ou Nazareth, d’y vivre 
des messes dans toutes les 
langues. 

De nombreuses congrégations 
religieuses ont pris racines là-
bas : des contemplatives comme 

les Carmelites, les Clarisses, les 
Bénédictin(e)s, les moines et mo-
niales de Bethléem, les sœurs de 
Sion, les Trappistes, et aussi des 
apostoliques avec d’abord les 
Franciscains (présents depuis 
saint François au XIIIe siècle), ou 
des communautés dédiées aux 
soins ou à l’éducation, sœurs de 
saint Joseph, sœurs argentines du 
Verbe incarné, Brigittines, sœurs 
de Maria Bambina, frères et 
sœurs de Jésus… 

Il y a les communautés lo-
cales, les paroisses hébraophones 
fondées dans les années 1960 
pour les chrétiens de langue hé-
braïque. Parmi elles, des juifs 
convertis, souvent d’origine russe 
mais aussi beaucoup de travail-
leurs immigrés venus des Philip-
pines ou d’Afrique, l’hébreu étant 
leur deuxième langue car utilisé 
pour leur travail. 

Il y a aussi bien sûr, une 
Église latine (c'est-à-dire de rite 
romain) locale arabophone, sou-
vent gérée par les Franciscains et 
les sœurs du Rosaire, avec des 
paroisses vivantes et actives, qui 
animent de nombreux mouve-

ments de jeunes, comme la Jeu-
nesse étudiante chrétienne ou les 
scouts. Dès leur plus jeune âge ils 
jouent de la cornemuse ou du 
tambour à l’occasion des proces-
sions des grandes fêtes. 

Il est possible de découvrir les 
différents rites de l’Église catho-
lique, comme l’Église maronite, 
venue du Liban qui possède une 
liturgie très spéciale. Et on trouve 
surtout l’Église melkite catho-
lique, arabophone qui s’est uni-
fiée à Rome après des siècles de 
séparation. Ainsi leur liturgie est 
la même que celle des ortho-
doxes, avec quelques particulari-
tés mais ils sont bel et bien unis 
au pape. Dans chaque petit vil-
lage arabe, il y a toujours une pa-
roisse melkite catholique. En Ga-
lilée, cette Église est très vivante, 
très soucieuse de garder ses tradi-
tions, avec bien souvent des 
prêtres mariés et un peuple fer-
vent. Là, l’Église latine est très 
peu présente et reste plutôt dans 
les grandes villes de pèlerinage.
 Une moniale originaire de 
notre paroisse et vivant en Terre 
sainte. 
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A bethléem, une crèche vivante 
Tout récemment rentrées d'un pèle-

rinage en Terre sainte, nous aimerions 
partager le témoignage  poignant de 
sœur Élodie,  fille de la Charité de saint 
Vincent  et responsable de la crèche-
orphelinat de Bethléem. 
Cette crèche, fondée en 1884, recueille 
trois sortes d'enfants : 
- des abandonnés (souvent trouvés 
dans une décharge ou dans les 
champs à la merci des animaux) 
- des cas sociaux 
- des enfants nés hors mariage, de 
mères musulmanes. 
Les sœurs, sur appel de la police et avec l'aide d'associa-
tions gérées par l'Ordre de Malte, vont chercher les enfants 
abandonnés ou les cas  sociaux.  

La maman doit abandonner son bébé 
Sachez qu'être enceinte pour une jeune fille musulmane 

est un déshonneur qui rejaillit sur toute sa famille. Aussi, 
bien qu'âgées seulement de 13 à 14 ans, violées souvent 
par inceste, elles doivent subir une césarienne à sept mois 
de grossesse et signer dès le lendemain l'abandon du bébé. 

A leur naissance, les religieuses donnent au nouveau-né 
un prénom (sans consonance religieuse) car l'enfant appar-
tient à l'état et n'aura pas d'identité officielle ni de religion. 
Actuellement 48 enfants sont accueillis jusqu’à six ans. 

L’adoption est interdite 
Puis, ils sont confiés jusqu'à 18 ans à des ONG privées 

ou à des familles d'accueil. L'adoption étant interdite en 
Islam, celles-ci prennent la responsabilité de l'enfant mais 
n'ont aucun droit sur lui. 

Pour les religieuses c'est une souffrance, car atta-
chées à ces enfants, elles s'inquiètent de l'avenir de leurs 
"petits". Ils devront à 18 ans, se prendre en charge, seuls.  

Sœur Élodie, encore toute émue du départ d'un petit 
garçon dans une famille d'accueil musulmane, nous relate le 
trouble de l'enfant lorsqu'il est allé à la mosquée pour la pre-
mière fois. Il a dû s'habiller différemment et apprendre à 
prier Allah !  

Comment les aider ?  
La religieuse nous répond avec humour : "on ne de-

mande rien mais on ne refuse rien ! L'argent, c'est le moyen, 
mais l'amitié et les prières sont plus importantes" 

Cette crèche est le seul institut privé dans les territoires 
palestiniens accueillant des enfants abandonnés. Elle reçoit 
des subsides d'organismes privés notamment de l'Œuvre 
d'Orient et du Saint Sépulcre. De notre côté, chaque pèlerin 
de notre groupe avait tenu à participer à cette œuvre en ap-
portant layettes, médicaments ou boîtes de lait.  

    Françoise, Marie et Odile 

Contact en France :  

  Filles de la Charité 140 Rue du Bac 75340 Paris cedex 07 

Si vous envoyez un chèque, précisez : « pour la crèche de 
Bethléem ». 

Plein Vent a rencontré quelques personnes à Valmont. 
PV : Pour vous Jean, que vous évoque le terme Terre 
Sainte ? 

J : Je ne suis pas croyant. C’est cette terre que les catho-
liques appellent Terre Sainte. Pour moi, c’est cette terre que se 
disputent depuis des années les juifs et les arabes, chacun se 
disant en être « le propriétaire » !!! Où est la vérité ? Chacun 
use de son bon droit historique ! Je ne sais si un jour il y aura 
la paix ! Il faut quand même garder espoir ! 

PV : Et pour vous Philippe, que vous évoque Terre 
Sainte ? 

P : C’est une terre dans l’histoire où toutes sortes de civili-
sations ont habité et se sont battues : il reste de nombreux 
vestiges faisant la joie des archéologues. 

PV : Pour vous Jeannine, que vous évoque la Terre 
Sainte ? 

J : C’est sur cette terre qu’est né, a vécu et est mort Jésus 
Christ, c’est pourquoi on l’appelle Sainte. Hubert 

Terre sainte : autres perceptions 
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L’ordre du saint sépulcre 

Plein Vent a rencontré Jocelyn, Chevalier de l’Ordre 

Equestre du Saint-Sépulcre. 

PV : Bonjour Jocelyn, que représente l’Ordre du 

Saint Sépulcre en France ?  

J : L’Ordre rassemble un millier de membres 

(chevaliers, dames, ecclésiastiques) avec à sa tête un 

responsable appelé « Lieutenant ». Il est aussi présent 

dans le monde. 

Quel est l’historique de l’Ordre ? 

Dès le XIIème siècle, l’Ordre a trouvé sa source dans 

l’adoubement de chevaliers croisés pratiqué sur le 

Saint-Sépulcre, c’est-à-dire sur le tombeau du Christ. 

Ceux -ci y assuraient la continuité de la prière. En 

1847, le pape confie à l’Ordre sa mission actuelle. Elle 

consiste à soutenir activement les communautés chré-

tiennes de Terre-Sainte par des moyens financiers, la 

prière et les pèlerinages.  

Pouvez-vous être plus précis ? 

Les soutiens financiers servent à construire et à 

gérer des hôpitaux, des écoles, des maisons de re-

traite, des centres pour personnes handicapées, un 

séminaire, etc, ainsi qu’à promouvoir la francophonie. 

Et votre mission de prière et de pèlerinage, en quoi 

consiste-t-elle ? 

Cette mission découle directement de l’engage-

ment que nous prenons lors de notre adoube-

ment. Nous prions pour les habitants de la Terre-

Sainte, tant dans notre prière personnelle qu’au cours 

de messes à l’intention spécifique de la Terre sainte. 

En France, l’Ordre s’est également vu confier le rôle de 

gardien des reliques de la Passion (sainte couronne 

d’épines actuellement à l’église Saint Germain l’Auxer-

rois, à Paris)*. En ce qui concerne les pèlerinages, 

nous avons l’obligation d’aller en Terre-Sainte au 

moins une fois dans notre vie. Cela permet notamment 

d’apporter une présence réconfortante aux popula-

tions visitées. Les chevaliers bénévoles aident les com-

munautés religieuses dans l’exercice de leurs fonc-

tions.     
 

Les reliques de la Passion qui étaient présentées à 

Notre-Dame de Paris étaient constituées par un mor-

ceau de la Croix conservée à Rome et ramené par 

Sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, un clou 

de la Passion et la Sainte couronne d’épines. Cette 

dernière était, sans doute, la plus précieuse et la plus 

vénérée. Son authenticité ne pouvait être scientifique-

ment attestée mais une chose est sûre : elle était por-

teuse de plus de seize siècles de prières ferventes de 

la chrétienté..   

      Hubert et Benoit 

 Prière de la lieutenance du Saint Sé-
pulcre : 

Ô Marie, Reine de Terre-Sainte, protégez ce pays 

qui fut vôtre.  

Protégez ceux qui l’habitent, spécialement ceux 

qui croient en votre Fils.  

Chez eux, Celui-ci souffrit sa passion, fut mis au 

tombeau et ressuscita, ouvrant ainsi les portes du 

Salut. 

Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans 

la justice. 

Aidez-nous à les conforter dans la foi avec fra-

ternité et générosité, conformément à nos pro-

messes.  

Que, sous la conduite de votre Fils, l’unique Pas-

teur, nous formions tous ensemble un seul trou-

peau, en marche vers l’unique bercail.    Amen. 

 

   —————————- 

« Vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la Samarie »  

(Actes 1, 8)  
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la Sainte couronne d’épines 

https://www.ordredusaintsepulcre.fr/page/473774-les-reliques-de-la-passion
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques


Fondatrice du Carmel de cette ville, Sainte Mariam de 
Bethléem est la première sainte arabe dans l’histoire de 
l’Eglise. 

Mariam Baouardy (1846-1878), née en 
Galilée, est venue au monde après un pè-
lerinage à Bethléem de ses parents, déses-
pérés d’avoir perdu douze enfants en bas 
âge.  

Elle veut se consacrer à Dieu 

Orpheline à trois ans, Mariam est con-
fiée à un oncle. A 13 ans, elle refuse de se 
marier car elle veut se consacrer à Dieu. 
Elle subit alors une persécution qui culmine 
avec une tentative d’égorgement par un 
ancien serviteur de ses parents, furieux de 
n’être pas parvenu à la convertir à l’Islam. 
Elle se réveille dans une grotte, soignée 
par une mystérieuse infirmière en qui elle 
reconnaîtra plus tard la Vierge Marie. Elle 
connaît alors des années d’errance, durant 
lesquelles elle devient notamment domestique, avant d’arri-
ver à Marseille.  

Elle prodigue des conseils à ses sœurs et 
les met en garde contre les tentations ! 

Devenue carmélite à Pau, sous le nom de Marie de Jé-
sus crucifié, elle fut mystérieusement habitée par un ange. 
Elle s’adressa en ces termes à sa communauté bien que 
novice de 22 ans : « la Sainte Vierge vous demande l’humili-
té, la simplicité et la pratique de toute la règle ». Et pendant 

quatre jours, elle prodigue sans cesse à toutes les sœurs 
des conseils pour pénétrer toujours plus intérieurement dans 

l’esprit du Carmel, mettant en garde ses 
sœurs contre les tentations, les manque-
ments à la charité fraternelle et à l’obéis-
sance.  

Elle fut d’abord rejetée 

Ses enseignements « angéliques » sont 
délivrés d’une voix douce mais ferme quand 
ils portent sur l’observance, le respect de 
l’autorité ou l’oraison. Mariam avait vécu 
depuis sa petite enfance toutes sortes de 
phénomènes extraordinaires : extases, stig-
mates, apparitions. Ce caractère mystique, 
presque divin, lui avait valu d’être rejetée 
d’une première communauté religieuse 
avant d’être admise au Carmel de Pau en 
1867. La prieure de ce couvent perçut im-
médiatement la grâce qui lui serait accordée 
par le Seigneur en accueillant Mariam. Et 

elle sut guider la jeune novice jusqu’à ce qu’elle soit en me-
sure de réaliser la mission qu’elle avait reçue de Dieu : fon-
der un carmel à Bethléem. 

C’est donc comme prieure de ce carmel, édifié au cœur 
de la Terre Sainte en 1875, que Mariam meurt dans sa 33ème 
année, le 26 août 1878.  

Sainte Mariam de Bethléem a été canonisée par notre 
Saint père le Pape François le 17 mai 2015. 

       Etienne 

 Sainte mariam de bethléem 

L’équipe solidarité 

L’équipe Solidarité de notre paroisse a été initiée par le Père 
Marcel Maurin à l’époque où ce dernier assurait l’intérim sur 
notre territoire. Un groupe de paroissiens voulant s’impliquer 
dans ces questions de solidarité a souhaité se retrouver autour 
d’un projet commun : mettre concrètement en application nos 
valeurs chrétiennes. 

Ainsi depuis quelques années maintenant, nos activités et 
manifestations ont évolué. 

Désormais, nous organisons des ventes de gâteaux et 
confitures : 

- Pour aider partiellement des paroissiens, jeunes ou 
adultes, valides ou malades n’en ayant pas les moyens finan-
ciers, à se rendre au pèlerinage diocésain à Lourdes. 

- Afin de contribuer au financement d’actions entreprises par 
l’association de Sœur Armelle Beau au Bénin pour venir en aide 
et soigner les personnes en situation de handicap mental. 

- Pour aider financièrement toute personne qui a un projet 
en lien avec l’Eglise (retraite, pèlerinage jeunes …) 

Au milieu du Carême, nous suggérons un geste de partage 
avec les plus démunis en initiant une collecte de produits de 
première nécessité non périssables (alimentaires ou d’hygiène) 

afin d’en faire don à l’antenne de la Banque Alimentaire de 

Valmont. 

Puis en fin d’année, nous invitons toute personne isolée 
le jour de Noël à un repas festif et convivial. 

Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer concrètement 
dans notre paroisse afin d’aider les autres, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir. Nous 
sommes également à l’écoute de toute nouvelle idée ou initia-
tive à mettre en œuvre. 

D’autres équipes de notre paroisse mènent également des 
actions de solidarité. Celles-ci seront décrites lors d’une pro-
chaine publication.      E.L.R. 
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L’équipe d’animation paroissiale 

La Vie paroissiale  

L’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P) est une ins-

tance de coopération pour faire vivre la paroisse Saint 

Benoît du Grand Caux. Le curé, l’abbé Marc Prevel, 

choisit cinq laïcs parmi les paroissiens. 

 Une mission de trois ans  
 L’évêque, Monseigneur Jean-Luc Brunin leur 

adresse une mission de trois ans reconductible une 

fois.  Lors des douze à quinze réunions annuelles, 

l’E.AP encourage la vitalité et aide la coordination mu-

tuelle des nombreux groupes paroissiaux  qui com-

prennent plus de cent bénévoles et qui existent dans 

les divers domaines : la catéchèse des enfants et des 

jeunes, l’accompagnement  au baptême, au mariage 

et des familles en deuil, la solidarité, la présence au-

près des malades, la communication, la réussite de la 

liturgie avec les organistes, les animateurs de chant et 

les servants d’autel, la prière communautaire et les 

célébrations eucharistiques dominicales, la pastorale 

des anciens, les pèlerinages, l’accueil et l’entretien 

des 23 églises …  

En collaboration avec les autres E.A.P.  
Cette animation vit en collaboration avec les E.A.P 

des paroisses voisines regroupées en Unité Pastorale 

et en communion avec le diocèse du Havre. Les do-

maines et les bénévoles sont nombreux mais comme 

le souligne le pape François, chaque baptisé est enga-

gé dans la vie de son Eglise. 

L’équipe découvre que faire exister une communau-

té ecclésiale est un acte missionnaire.  Elle constate 

aussi que l’action de la communauté chrétienne a une 

dimension diaconale. Elle cherche à être utile aux 

jeunes, aux familles et aux pauvres. 

D’autres pistes à explorer 
 L’équipe a encore d’autres pistes à explorer. Com-

ment être présent auprès des habitants des nouveaux 

quartiers et lotissements ? Quel doit être l’effort pasto-

ral pour les collégiens de Valmont ?  

La paroisse Saint Benoît du Grand Caux est de carac-

tère rural et s’étend sur 22 communes avec environ 

12.000 habitants. Elle ne comprend pas un grand 

bourg central mais plusieurs bourgs d’égale impor-

tance. Elle est aussi une paroisse du littoral qui ac-

cueille des personnes en vacances ou en week-end  du 

printemps à l’automne.          

       F.M. 

La confirmation 
 

Le dimanche 1er décembre à Gonneville la Mal-
let notre évêque, Mgr Jean-Luc Brunin a confirmé 
25 jeunes, parmi lesquels Léonie, Louise, Joseph 
et Alexis de notre paroisse.  

Plein Vent les a rencontrés. 

PV : Que signifie pour vous la confirmation ? 

C’est pour consolider son baptême ; c’est une 
étape dans les sacrements ; c’est pour recevoir 
l’Esprit Saint. 

Quels ont été les temps forts de votre prépara-
tion à la confirmation ? 

La retraite de trois jours chez les sœurs près de 
Dieppe. 

Et pourquoi ? 

Nous avons appris à nous connaître ; nous 
avons partagé des moments ensemble : chanter, 
jouer, réfléchir. Nous avons découvert la vie des 
sœurs. 

Comment continuer votre confirmation ? 

En allant régulièrement à la messe ; en essayant 
de participer à la vie de la paroisse ; en faisant le 

pèlerinage des jeunes à Taizé. 

Si vous aviez un message à faire passer, quel       
serait-il ? 

Laisser les jeunes animer une messe ! 

Prier plus souvent l’Esprit Saint ! Qu’il nous 
fasse tous ensemble aller de l’avant !  

 

      Benoit 

Laissez-vous guider par l’esprit 
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Nos joies et nos peines 

Baptêmes célébrés du 14 septembre au 21 décembre 2019 : 

Léo LARCHER ; Sohan TALASLIMANE ; Evan ROBERT ; Youna BRIARD ; Anatole MORON ; Raphaëlle BALY ; Ca-

meron HERISSON ; Alban SOUDRY ; Côme LEDOUX ; Rose FONDIMARE ; Louise RENAULT ; Margot DELABYE ; 

Nayan SOUEVAMANIEN. 

Mariage célébré le 26 octobre 2019 : 

Saint-Pierre-en-Port : Guillaume LEFORESTIER et Pauline HENRI  

Obsèques célébrées du 9 août au 10 décembre 2019 : 

Valmont: Jean CARPENTIER ; Gérard LESUEUR ; Marie-Madeleine DUBOS ; Gilberte FOURNIL ; Dominique 

CACHEUX ; Jean-François FOUQUAY. Toussaint: André-Pierre ROUSSEL ; Philippe GARDAN. Sorquainville: Pa-

trice MURY. Colleville: Gérard ALLAIS ; Denise ORANGE. Senneville-sur-Fécamp: Albert FALMAND. Gerponville: 

Christian CADINOT. Angerville-la-Martel: Henry DELAUNE. Saint-Pierre-en-Port:  Jacques LERCIER ; Marie-

Yvonne JOUETTE ; Roland CADINOT. Ganzeville: Yannick NAZE. Limpiville: Louis LEGENTIL. Thiétreville: Clau-

dine PANCHOUT. Sainte-Hélène-Bondeville: Cleophas AUBRY ; Jean-Claude FIQUET ; André LEBAIR. Sassetot-le

-Mauconduit: Jacques LECOUTRE ; Alain CREVON ; Réjane BEAUFILS. Thérouldeville: Fernand LETELLIER ; 

Maurice OUIN. Contremoulins: Françoise BELHOMME de FRANQUEVILLE. 

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. 7 

JANVIER  

D  5 :  12h30  Colleville 

D12: 10h30  Angerville-la -

Martel 

D 19 :10h30  Toussaint 

D 26 : 10h30  Theuville 

Les samedis :18h Valmont 

FEVRIER  

D  2  : 10h30  Ancretteville 

D  9 : 10h30   Senneville 

D16 : 10h30  Ste Hélène 

D 23 : 10h30  Sassetot  Mt 

M 26 : (Cendres  ) Valmont 
 

Les samedis :18h Valmont 

MARS 

D 1er  : 10h30  Thietreville 

D    8  :  10h30  Elétot (Fête marins) 

D 15 :  10h30  Gerponville 

D 22  : 10h30  Riville 

D 29 : 10h30  Limpiville 
 

Les samedis :18h Valmont 

AVRIL 
D    5 : 10h30  Sassetot le Mauct

(Rameaux) 
J 9, V 10, S 11 : Valmont 

D 12 :  10h30  St Pierre (Pâques) 

D 19 :  10h30  Ste Hélène Bond. 

D  26  : 10h30  Thiergeville 
 

Les samedis :18h Valmont 

Autres nouvelles paroissiales : 

Changements dans l’Equipe d’Anima-
tion Paroissiale (E.A.P)  

Notre évêque, Monseigneur Jean-luc Brunin,  a 
nommé : 

- Amandine Boulay de Gerponville 

- Jacques de Cools de Theuville 

- et Valérie Grancher d’Angerville la Martel 

Ils rejoignent ainsi Estelle Lelong-Rousselin 
et Francis Mulot déjà impliqués depuis 
quelques années. 

Un grand merci à Jack Andrieu qui a tant œu-

vré au sein de cette équipe !  

Nous les assurons tous de nos prières et de 
notre amitié fraternelle.  

Et j’ajoute –c’est l’essentiel– de notre PROPRE 
engagement au service de nos frères.  

   Marc Prevel 
 

Ci-jointe, la photo que Jacques de 
Cools a bien voulu nous trans-
mettre à temps. Nous découvri-
rons les 2 autres membres dans 
une prochaine édition.  

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com
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