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Editorial  

Papa, maman 
Deux des plus beaux mots 

de notre langue. 

L’école de la vie, l’école pri-
mordiale, l’apprentissage, ja-
mais achevé pour former un 
petit d’homme, un être humain 
au sens fort du terme. 

Pour un chrétien, l’éducation 
religieuse en est le cœur. Je ne remercierai 
jamais assez mes parents de m’avoir fait 
connaître Jésus. Je le leur ai dit impropre-
ment sur cette terre. Je leur dirai, en pléni-
tude au Ciel, dans l’Amour divin. 

Je remercie ma famille, mes amis, des 
prêtres, des religieuses et religieux, des 
frères protestants, des musulmans, souvenir 
d’Algérie toujours aussi intense. Et enfin, un 
remerciement aussi à un ami hindouiste très 
cher à mon cœur. 

Nous sommes à une époque de grande ou-
verture. Il ne s’agit surtout pas de se refermer 
sur soi mais de s’ouvrir le plus largement 
possible à la différence de chacun, membres 
d’une même famille. 

Pour cela, il faut avoir des fondations spiri-
tuelles solides. « Sachez rendre-compte de 

l’Espérance qui vous habite. Faites-le avec 
respect et douceur. » Cette parole n’est pas 
de moi, mais de l’apôtre Pierre dans sa pre-
mière lettre (3,15). Ce sont là les deux ma-
melles d’une bonne éducation. 

Bonne lecture à chacun. Et surtout, gardez 
confiance quelles que soient les situations    
humaines que vous vivez. 

 

 Père Marc PREVEL 



Notre Père des cieux 

L’avenir du père ? 
Nicolas a relevé une interview de Jean-

Pierre Winter, psychanalyste renommé qui tire 

un signal d’alarme dans son livre L’avenir du 

père (Albin Michel) :  
 

« Sur le plan légal, c’est assez nouveau 

dans l’Histoire. Si la loi sur la P.M.A* 

autorise les femmes seules ou homo-

sexuelles à avoir des enfants, cela signifie 

tout simplement que la société est en 

train d’organiser l’effacement du père.  

Et ne pensez pas que je remette en 

question l’homosexualité… Je constate juste les 

dégâts imputables au manque de père chez les 

enfants. Et même chez les adultes. Dans mon 

cabinet, la souffrance la plus vive est incontesta-

blement celle liée à l’absence d’un papa. Si la loi 

passe, cela arrivera même dans les familles où il 

est présent. On ne l’écoutera plus, car il sera 

devenu, symboliquement, quantité négligeable. 

A l’adolescence, période de profonde remise 

en question de l’identité, du rapport à l’autre, 

cela revient comme un boomerang. Tous les 

manques qui n’ont pas été métabolisés feront 

leur retour brutalement. Le père transmet sym-

boliquement la relation à l’autre, ce que 

j’aime à appeler, avec un clin d’œil, l’« 

altérophilie », et permet aussi de sortir 

de la violence originelle. Les adolescents 

ayant vécu sans père sont souvent en 

quête d’un substitut hyper-autoritaire, un 

super héros, un stéréotype qu’ils vont 

piocher parmi les caricatures du mascu-

lin. Parfois même au péril de leur vie. 

 C’est ce qui se passe chez nombre de jeunes 

enrôlés dans les rangs du djihad, chez qui on a 

pu constater une absence criante de père. Un 

papa, symboliquement, nous protège de la vio-

lence du monde, mais aussi de nos propres pul-

sions. Il nous donne une limite ».  

       N. D. 
 

P.M.A* : procréation médicalement assistée 

     

Personne sur terre n’a eu de père 

parfait. Aussi, avons-nous tendance 

à transposer sur notre Père céleste 

l’image du père terrestre avec 

toutes ses imperfections. Il faut 

donc lire la Bible pour voir se dessi-

ner le portrait du Père du Ciel. 

Dans le premier livre de la Bible, 

la Genèse, Dieu se révèle comme le 

Père qui exerce sa paternité en don-

nant la vie, en nous créant à sa res-

semblance. « Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il le 
créa, homme et femme il les créa ». 
(Gn 1,27). Ainsi pouvons-nous ap-

peler Dieu « notre Père ». 

Le Père du ciel est aussi un père 

protecteur et nourricier, qui connait 

tous nos besoins et nous protège. 

« Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour » et « ne nous laisse pas 
entrer en tentation mais délivre-
nous du Mal » récitons-nous dans le 

« notre Père ». 

Dieu se révèle Père par son Fils, 

Jésus-Christ :« Qui m’a vu, dit Jésus, 
a vu le Père » (Jn 14,9). Ils sont Un 

dans l’Amour :« Je suis dans le Père 

et le Père est en moi » (Jn 14,11). 

Le Père est celui qui envoie l’Esprit 

Saint :« Le Père vous donnera un 
autre Protecteur, l’Esprit de Véri-
té » (Jn14,16).  

Et surtout, notre Père du Ciel est 

celui qui aime le monde :« Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas. Car 

Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde non pas pour le juger mais 
pour que, par lui, le monde soit sau-
vé (Jn 3,16-17). Cet Amour du Père, 

l’évangéliste saint Luc l’exprime 

parfaitement à travers la parabole 

du « fils prodigue » (Lc 15, 11-32). 

Un jeune homme demande à son 

père sa part d’héritage, puis s’en va 

dans une contrée lointaine où il dé-

pense tout son bien. Il en vient à 

devoir se nourrir des gousses que 

mangent les cochons. Il décide 

alors de revenir chez son père, qui, 

« alors qu’il était encore loin, aper-
çut son fils, fut pris de pitié, courut 
se jeter à son cou et l’embrassa 
tendrement ». Notre Père du Ciel est 

un Père Miséricordieux.  

Alors, chassons de nos pensées 

ces représentations d’un père qui 

humilie, d’un père absent, d’un 

père violent et n’ayons pas peur de 

nous tourner vers notre Père de 

toutes miséricordes, plein de ten-

dresse et de bienveillance. 

    Benoit 
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Père et mère, quelle mission ? 

Naître au XXIe siècle :   Humour 

Quel chef-d’œuvre plus réussi et quel bonheur 

plus grand pour un père et une mère que de contri-

buer à l’épanouissement de leurs enfants ?  

D’abord le père doit aimer chacun d’eux, sans hési-

ter à le leur dire, en les regardant grandir et en leur con-

sacrant du temps. Il est un exemple aux yeux de ses 

enfants, dans toutes les sphères de la vie quotidienne. 

Apprendre le dépassement de soi et le goût de la réus-

site sera une de ses tâches éducatives importantes, en 

ne dramatisant pas les échecs et en valorisant chacun 

des efforts déployés. La justice sera au cœur de l’éduca-

tion paternelle, sans jamais établir de comparaison 

entre les uns et les autres et en évitant tout privilège 

accordé à l’aîné ou à tel autre.  

Les encourager 

Faire confiance à ses enfants en les encourageant 

sans cesse et en étant fier d’eux les aidera à prendre 

confiance en eux. Enfin le père doit être persuadé que 

l’amour et la douceur ne doivent pas exclure l’autorité. 

C’est précisément parce qu’il aime ses enfants qu’il doit 

leur imposer des limites à respecter. Le père de famille 

est responsable et protecteur. C’est encore le père qui 

fera découvrir à ses enfants le monde extérieur en le 

formant à la liberté. L’amour envers sa femme devenue 

mère et envers ses enfants est la route naturelle me-

nant à la réalisation de sa paternité. 

Quant à l’amour d’une mère, il n’est comparable à 

aucun autre car elle a porté son enfant pendant neuf 

mois avant de le mettre au monde.  

Leurs rôles sont différents 

Les rôles du père et de la mère ne sont pas inter-

changeables. La mère est celle qui donne la vie. L’en-

fant est l’objet d’une affection maternelle toute person-

nelle, dans une ambiance chaude et réconfortante, qui 

lui est indispensable pour s’épanouir, corps et âme. 

Lorsqu’il grandit, la maman est à l’écoute patiente et 

constante de son enfant dont le caractère et la volonté 

se forgeront à son contact et à son exemple. Chaque 

mère transmet aussi la joie de la vie à son enfant. Quel 

bonheur, quand les enfants rentrent de l’école, de re-

trouver leur maison 

toute baignée dans 

une atmosphère 

maternelle joyeuse 

et rassurante ! La 

mère qui aime son 

enfant est prête à 

tout offrir pour son 

bonheur, jusqu’à 

sa propre vie s’il le 

faut. Mais pour 

trouver la grandeur 

de leur vocation maternelle, les femmes doivent bénéfi-

cier de la reconnaissance, du respect et du soutien, non 

seulement de leur mari, mais de la société toute en-

tière. 

L’absence : une souffrance 
Il arrive que le père (ou la mère) soit absent. C’est 

une souffrance lourde à porter. La mère (ou le père) 

ressent alors cruellement, comme en creux, l’impor-

tance du rôle de l’absent. Assurément cette mère (ou ce 

père) reçoit des grâces particulières et les enfants pos-

sèdent tant de ressources devant les difficultés de la 

vie ! 

Nos enfants n’ont pas besoin de parents irrépro-

chables, mais d’un père et d’une mère présents et con-

fiants. Par ailleurs, dans une famille, l’amour conjugal 

est premier. Les moments « uniquement » passés entre 

mari et femme ne sont pas volés aux enfants. Ils en 

sont, au contraire, les premiers bénéficiaires. En effet, 

ce dont ils ont le plus besoin, c’est de parents qui s’ai-

ment.  

Prier avec eux 
Pour des parents chrétiens, la meilleure façon d’ai-

mer leurs enfants c’est leur transmettre la foi, notam-

ment en priant avec eux, et leur faire entrevoir la miséri-

corde de Dieu en leur donnant de vivre le pardon. Cette 

éducation de la foi ne peut pas être isolée de la crois-

sance physique et du développement intellectuel. 

      Etienne 

Mathilde, 5 ans, revient de 
l'école. Elle a eu sa première 
leçon sur les bébés. 

Sa mère, très intéressée, lui 
demande : 

- « Comment cette leçon s'est-
elle passée ? ». 

Mathilde répond : 

 - " Paul a dit que son papa l'a 
acheté à l'orphelinat. Aline, ses 
parents sont allés l'acheter à 

l'étranger. Christine, elle a été 
faite dans un laboratoire. Pour 
Jean, ses papas ont payé le 
ventre d'une dame". 

 Sa mère répond en riant : 

- « Et toi, qu'as-tu dit ?» 

- "Rien, je n'ai pas osé leur dire 
que mon papa et ma maman 
sont tellement pauvres qu'ils ont 
dû me faire eux-mêmes ! " 
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Père en mer, Mère à terre 
Maintenant retraité de la Marine marchande, Pierre 

avec son épouse Béatrice ont répondu aux questions de 

Nicolas : 

Quand vous vous êtes mariés, que saviez-

vous de la vie de marin ?  

P : Mes absences duraient jusqu’à cinq mois 

d’affilée au début de ma carrière, à la fin, c’était 

plutôt deux mois.  

B : J’avais conscience que ce ne serait pas facile. 

Mon premier choix a été d’arrêter de travailler pour 

me rendre entièrement disponible à mes enfants. 

Durant ses embarquements, je mesurais combien 

c’était lourd de ne pas avoir mon mari auprès de 

moi. 

Comment étiez-vous organisés ?  

P : Nous préparions le mieux possible mes dé-

parts, nous prenions d’avance toutes les décisions 

qui étaient programmables : choix des logements, 

des écoles…Et par chance j’ai pu être présent à 

chaque étape de la vie religieuse des enfants.   

B : Bien sûr, j’ai appris à gérer seule les affaires 

courantes mais aussi les imprévus. Mais le rôle du 

père est indispensable. 

Et comment le vivaient vos enfants ?  

B : Je leur parlais de leur père tous les jours. 

Pourtant ma fille, lorsqu’elle avait une dizaine d’an-

nées, acceptait mal les absences de son père, surtout 

pendant les vacances ou durant les fêtes de fin 

d’année. Elle était envieuse de ses copines qui pou-

vaient profiter de leur père. 

Et les retours de Pierre ? 

P : Ce n’était pas toujours évident. Quand il était 

petit, mon fils aîné se demandait qui était cet intrus 

et avait du mal à me reconnaître. Et à chaque fois 

nos enfants testaient l’autorité paternelle : ils es-

sayaient d’obtenir de moi ce que leur maman leur 

refusait. 

Quel a été l’évènement le plus difficile à vivre ?  

B : C’est lorsque j’ai accouché de mon second en-

fant, trois semaines avant le terme. Pierre devait 

rentrer trois jours plus tard. Je suis allée seule avec 

mon aîné qui avait deux ans, à la maternité où je 

n’étais pas attendue. Ça a été très dur pour moi.  

P : Et pour moi, ça a été une grande frustration 

d’arriver après la naissance de notre première fille, 

à qui il est arrivé de me le rappeler plus tard. 

En conclusion, que diriez-vous ?  

P et B : Malgré les absences et un rythme de vie 

différent, nous pensons que nous avons réussi à 

éduquer nos enfants en tant que père et mère. Mais 

c’est peut-être à eux qu’il faut demander comment 

ils ont vécu cette différence ?     Nicolas  

Je ne crois pas qu’il existe de 
définition absolue et immanente 
de la paternité. Historien de for-
mation et de profession, je sais 
qu’être père n’a pas été identique 
à toutes les époques, n’est pas la 
même chose, aujourd’hui encore, 
selon les cultures, les pays, les 
groupes sociaux et religieux. La 
répartition des « rôles » entre 
père et mère a énormément varié 
dans l’histoire. Selon les cultures, 
ce que fait ici un père, ailleurs 
revient à une mère, ou à un autre 
membre de la famille. Chez les 
Lacandons du Mexique, le même 
terme désigne le père et l’oncle, 

la mère et la tante, le frère et le 
cousin.  

À mes yeux, la paternité est 
une expérience et non une théo-
rie. Une expérience aussi variée 
qu’il existe de pères. En un 
temps où, chez nous, des che-

mins nouveaux apparaissent et 
se développent avec l’évolution 
de la place du mariage -familles 
recomposées, homoparentales, 
monoparentales, couples de 
même sexe etc.- la paternité 
mute, se transforme, s’adapte 
aux défis contemporains et ne 
produit pas moins de fruits fé-
conds que dans le passé. 

Être père est une invention de 
tous les jours, une interrogation, 
une découverte, un chemin vers 
l’Amour et, souvent aussi, une 
prière.  

     David Bellamy, Riville. 

4 

La paternité : une expérience et non une théorie 



Père au foyer  

ETRE PERE ET MERE  

Depuis bientôt 7 ans, je suis 
père au foyer.  

Ce rythme s’accorde bien avec 
celui de mon épouse infirmière 
qui travaille une semaine sur deux 
loin de la maison et qui dort à son 
cabinet infirmier. Durant son ab-
sence, je m’occupe des enfants. Le 
mot est grand : ils ont maintenant 
17, 15 et 13 ans et sont autonomes 
depuis longtemps dans leurs de-
voirs. J’ai donc à faire la navette 
pour les amener à l’école et à les 
récupérer le soir.  

Surtout, ma tâche la plus ardue 
est de maintenir l’équilibre des 
forces en présence. Entre mes en-
fants il y a des inimitiés et des ac-
cointances. Je dois donc veiller à 

cet équilibre subtil où chacun 
trouve sa place sans écraser 
l’autre…   A être bienveillant pour 
tous, sans favoriser l’un…   sous 
peine que la situation dégénère 
entre eux ! Et par-dessus tout : 
écouter, écouter, écouter ce que 
chacun a à me dire. 

Sinon, je fais les tâches ména-
gères, et aussi un peu de repassage 
(ce qui, je l’avoue, n’est pas trop 
ma tasse de thé). Puis, quand le 
frigo est vide, je vais me ravitail-
ler pour les quelques jours restant 
avant le retour de mon épouse. 

Être père au foyer a aussi un 
gros avantage : celui de disposer 
de beaucoup de temps, ce qui me 
permet de m’investir dans la vie 
paroissiale, de faire du jardinage 
et d’apprendre à jouer de l’orgue. 

Après une semaine, j’ai hâte 
que mon épouse revienne et que je 
puisse prendre un repos bien méri-
té : joie de nos perpétuelles retrou-
vailles.     
   Benoit 
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 Le journal Plein-Vent a rencontré P. 
et M. un jeune foyer de notre paroisse ; 
nous les remercions pour leur témoi-
gnage. 

 P. V: Vous êtes parents de deux 
garçons, comment voyez-vous et vivez-
vous cette situation de père et mère ? 

 M: « Tout d'abord nous pensons 
que la maman est mère dès le début de 
sa grossesse tandis que le papa n'est père 
qu'à la naissance de l'enfant lorsqu'il 
tient l'enfant dans ses bras, lorsque le 
lien charnel s'est construit. 

 P. Je crois à l'instinct maternel, au ressenti inté-
rieur, à l'amour qui sont les fusions de la nature in-
time de chacun et de l'éducation globale reçue. Pour 
moi la sensibilité du papa est différente, moins spon-
tanée, peut-être moins réactive. 

 Pour nous,  l'amour qui fonde tout couple hu-
main est déterminant et conditionne l'amour qui cons-
truira ses enfants. Cela nous apparaît fondamental ! 

 QUAND A L' EDUCATION, NOS FONC-
TIONS SONT A LA FOIS GENRÉES, COMPLE-
MENTAIRES ET INTERCHANGEABLES 

 P. et M : Chacun apporte aux enfants selon ses 
capacités, ses talents et ses objectifs. Entre nous il n'y 
a pas de secteurs bloqués ou déterminés par notre 
genre. Nous ne sommes pas compétents en tout et 
cependant nous nous efforçons de leur faire découvrir 
ces espaces inconnus en faisant confiance à d'autres 
éducateurs. Nous nous efforçons d'être ouverts à 
toutes les problématiques, à toutes les circonstances, 
à tout type d'événements ; tout en sachant que, sui-
vant les situations, suivant la sensibilité du moment, 

l'enfant s'adressera plutôt à l'un ou à 
l'autre de ses parents. 

 Education et philosophie de vie 

 P. et M. Première philosophie de 
vie : la tolérance , la comprendre et tenter 
de la vivre au quotidien dans tous les mi-
lieux de vie. C'est une longue et patiente 
éducation. 

Nous acceptons les réactions de nos en-
fants face à certaines situations ; par 
exemple, G. notre fils aîné, sensible à 
l'écologie, nous a fait réfléchir sur ce sujet 

et a influencé certains éléments de notre vie (ex : le 
recyclage ; écologie et santé). 

 La scolarité est un item important de l'éducation 
et elle nécessite un investissement prioritaire des fa-
milles tant auprès de nos chers chérubins qu’auprès 
des diverses institutions (écoles, associations...) qui y 
contribuent. Les parents se doivent de manifester à 
leurs enfants leur intérêt permanent à leurs études en 
contrôlant si c'est nécessaire, en aidant avec une pé-
dagogie plus ludique par exemple, en rassurant en cas 
d' angoisses, en encourageant... » 

 P. V. : Si vous avez choisi de proposer le caté-
chisme à votre aîné G. est-ce parce que vous souhai-
tez transmettre votre foi ? 

Education et religion 

 « Nous avons choisi le baptême pour nos en-
fants, et nous voulons que, en toute liberté, ils puis-
sent être initiés et découvrir la foi chrétienne. G. est 
intéressé actuellement. Nous souhaitons participer à 
cet éveil de la foi. »      
       J. A. 



Fête de l’épiphanie La Vie paroissiale  

Tu n’es pas mon père !    Paternité et adoption 
« Tu n’es pas mon père ! », me dit 

Jean quelquefois. Cette protesta-

tion de mon enfant adopté en ré-

volte n’est pas à prendre comme 

une injure, mais comme un appel. 

Que cherche-t-il à exprimer à tra-

vers cette déclaration provoca-

trice ?  

Serai–je toujours son fils  ? 

Jean a connu la souffrance de 

l’abandon. Il a donc peur d’être de 

nouveau abandonné, même s’il n’a 

pas conscience de cette angoisse 

et qu’il est incapable de l’exprimer. 

C’est pour cette raison que Jean 

teste son père adoptif, pour voir 

jusqu’où va son amour. En effet, 

Jean se dit : « Est-ce que, même si 

je suis insupportable, même si je lui 

dis n’importe quoi, mon père adop-

tif m’aimera toujours ? Est-ce que, 

quoi que je fasse, je serai toujours 

son fils ? ». Jean cherche à voir si je 

suis son vrai papa pour toujours, si 

je l’aime autant que les enfants qui 

seraient nés de moi. Quand Jean 

me crie à la figure « tu n’es pas 

mon père », c’est qu’il cherche dé-

sespérément à s’entendre dire, et 

redire : «Oui, je suis ton père, et je 

le serai toujours ». 

Je prends les propos de Jean au 

sérieux, mais pas au tragique. Je 

tente d’écouter son appel et d’ac-

cueillir au mieux son désarroi dû à 

ses blessures. Je cherche à com-

prendre ce dont il a besoin et d’y 

répondre en conséquence. Mais 

surtout, je ne monte pas sur mes 

grands chevaux en me jouant un 

psychodrame. Je ne réponds pas à 

Jean : « Comment peux-tu me dire 

cela ? Que t’ai-je fait pour mériter 

cela ? ». Mon cher Jean, je l’ai beau-

coup aimé. Mais il m’en demande 

encore plus et il a bien raison. Il 

veut être sûr que cela vaille le coup 

de s’attacher à moi, qu’il peut le 

faire sans risque d’être rejeté un 

jour. 

  Rester ferme sur les exigences  

Quand Jean me fait ce reproche 

de ne pas être son père, c’est sou-

vent à l’occasion d’une contrariété 

dans le contexte d’un conflit mi-

nime. Par exemple, je lui ai refusé 

la permission de regarder la télévi-

sion et il me lance cette réplique : 

« D’abord, tu n’as rien à me dire, tu 

n’es pas mon père » ! Je ne me 

laisse pas déstabiliser par cet argu-

ment choc ! Si Jean a  besoin d’être 

rassuré quant à l’amour que je lui 

porte, je dois lui manifester cet 

amour inconditionnel qu’il réclame, 

comme n’importe quel autre en-

fant, par de fermes exigences édu-

catives. Je lui réponds donc calme-

ment : « Si, je suis ton père, et c’est 

justement pourquoi je ne te laisse-

rai pas faire de sottises. Je t’aime 

trop pour cela ». 
 

Témoignage recueilli par Etienne 
auprès de Christian  

Journée paroissiale 

Le dimanche 5 janvier dernier, 

le Conseil Pastoral Paroissial 
nous a proposé une rencontre 
conviviale à la salle Jo d'Halluin 

à Colleville. 

Une quarantaine de parois-

siens s'y sont retrouvés avec 
plaisir autour de plats préparés 
et partagés par chacun... et bien 
sûr : la galettes des Rois ! 

L'après-midi s'est poursuivie 
dans la joie et les jeux.  

En effet, nous avons pu, en 
fonction des tables, découvrir 

de nouveaux jeux de société ou 
nous amuser avec d’autres plus 

classiques : cartes ou dominos. 

Ces activités, sans ordre du 
jour programmé, sinon le par-
tage et la rencontre des autres 

sur cette thématique de convi-
vialité a été fort appréciée des 
participants. 

Nous envisageons ainsi de re-
nouveler ce type de rendez-vous 

qui, de plus, nous permet de 
nous connaître sous un autre 
jour et d’approfondir nos rela-
tions entre paroissiens. 
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Nos joies et nos peines 

Baptême célébré le 2 Février 2020 : DESCHARD Valentine 

Mariages :  Aucun mariage célébré 

Obsèques célébrées du 13 décembre 2019 au 11 mars 2020 : 

Ancretteville-sur-Mer : Etienne HANIN. Valmont : Odile DUBOCAGE ; William PAIMPARAY ; Jean LAUDE ; Michel 

GUERIN ; André SOUDRY. Colleville : Thierry RENAULT. Thiergeville : Marie DEVAUX ; Suzanne CHALOT. Sassetot

-le-Mauconduit : Bruno DUPONT ; Marie BRUNEAU ; Gilbert LACHERAY ; Christiane AUZOU ; André LEFRANCOIS. 

Angerville-la-Martel : Edith VACHOT ; Gilbert LEDOUX ; Marie-Christine DESCHAMPS. Eletot : Etienne GODGUIN ; 

Jeannine MARCOTTE. St Pierre-en-Port : Jean TOURNADE ; Jacques ROBIN. Ganzeville : Marie-Louise BENOIST ; 

Evelyne CLERON ; Claude MARTIN. Sorquainville : Bruno JUSTIN. Senneville-sur-Fécamp : Raymond SOUCY. Theu-

ville-aux-Maillots : Christiane PITTE, Ste Hélène Bondeville : Christiane DESJARDINS.  

Equipe de rédaction :    Jack Andrieu,   Michel Auvray,   Arnaud Bazille,   Marjolaine Biamonti, Nicolas Dupont-Danican,  Benoît Goulet,   Francis Mulot,    

Etienne Potez, Sylvain Soret, Odile de Villoutreys. 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      

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 : lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h ; mardi et vendredi de 9h à 12h 

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  
Dimanche   5 :  10h30 Sassetot (Rameaux ) 

Jeudi Saint  9 : 19h00 à Valmont 

Vendredi St 10: 15h Chemin Croix Valmont 

Samedi 11 : 21h  Veillée pascale à Valmont  

Dimanche12 :10h30  St Pierre Pt (Pâques) 

Dimanche 19 : 10h30 à Sainte-Hélène B. 

Dimanche 26 : 10h30 à Colleville 

Autres samedis  : 18h   Valmont 

MAI  

Dimanche     3 : 10h30   Ecretteville 

Dimanche 10 : 10h30  Contremoulins 

Dimanche 17 : 10h30  Sorquainville 

Jeudi   21  :  10h30  Elétot  (Ascension) 

Dimanche  24 : 10h30  Ganzeville 

Dimanche  31:10h30 St Pierre P.(Pentecôte) 

 

 

Tous les samedis  : 18h Valmont 

JUIN  

Dimanche   7  : 10h30 Theuville aux Mts 

Dimanche 14 :  10h30  Senneville 

Dimanche  21  : 10h30  Thiergeville 

Dimanche  28 :10h30  Thérouldeville 
 

 

 

Tous les samedis à 18h Valmont 

Pèlerinages diocésains :  

Lourdes : 24 au 29 Août 2020   
A l’invitation de Marie 
    

Réservations au 02 32 74 97 29 ou  
lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr 

Les membres de l’E.A.P au complet  

Francis  
MULOT 

Jacques  
de COOLS 

Amandine 
BOULAY 

Estelle 
LELONG 

ROUSSELIN Valérie  
GRANCHER 

N’hésitez pas à nous faire part  

de vos idées pour améliorer      

encore ce journal paroissial ! 

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


Fleurir nos églises 

La Vie paroissiale  
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