
Janvier 2016 -  N°50 

Page 2 Le 50 ème numéro de Plein-Vent 

Page 2 L’Abbé Jean Monnier 

Page 3 Une belle figure de pasteur nous quitte 

Page 3 La solitude dans la communication 

Page 4 Réflexions sur la communication 

Page 4 La communication du cœur 

Page 5 La communication loin du pays 

Page 5 La communication 

Page 6 Les non-voyants et la radio 

Page 6 Correspondante de presse 

Page 7 Vie de la paroisse 

Page 8 Extraits de Mgr Brunin sur les attentats 

Page 8 A propos de… la communication 

La communication 

SOMMAIRE 

Editorial               Communiquons !     .            

 Communiquer  est le thème de notre 

numéro de fin d’année. Thème ô combien im-

portant dans notre société pour vivre ensemble 

dans toutes nos différences. Chacun est unique 

grâce à Dieu. 

 La famille est sans doute le lieu tout à la 

fois ordinaire et extraordinaire de cet appren-

tissage essentiel. 

 Un synode – rassemblement d’évêques 

autour du pape - vient de s’achever à Rome sur 

cette réalité ; vous en avez sans doute en-

tendu parler. Le Saint-Père a déclaré : « La 

famille parfaite n’existe pas, mais nous ne 

devons pas avoir peur de l’imperfection, de 

la fragilité, voire des conflits ; il faut ap-

prendre à les affronter de manière construc-

tive. Ainsi la famille où l’on s’aime malgré 

les propres limites et les péchés, devient 

une école de pardon. » Et encore « la fa-

mille la plus belle est celle qui sait commu-

niquer en partant du témoignage de la beau-

té et de la richesse de la relation entre 

homme et femme et entre parents et en-

fants. Nous ne luttons pas pour défendre le 

passé mais nous travaillons avec patience et 

confiance dans tous les milieux que nous 

habitons au quotidien, pour construire 

l’avenir ».  

En cette veille de la Nativité du 

Seigneur, voici une dernière ré-

flexion fondamentale : 

 Beaucoup d’entre nous ont appris, en famille, la dimen-

sion religieuse de la communication qui, dans le christianisme, 

est remplie d’amour, de l’amour de Dieu qui se donne à nous et 

que nous offrons aux autres. 

 

BONNE FETE DE NOEL A TOUS ! 

 

Père Marc PREVEL, curé 
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PLEIN-VENt FETE SON 50 ème 

numero !!! 
Mais qui es-tu plein-Vent ? 

Depuis septembre 2003, Plein-Vent paraît 
tous les trimestres pour donner la parole 
sur des thèmes divers et variés et pour 
informer de la vie paroissiale la population 
qui vit sur le territoire de St Benoît du 
Grand-Caux. 
 
Plein-Vent, un souffle ! 
 Plein-Vent a été créé sous l’impul-
sion de l’Abbé Philippe Tassel. Le journal 
espérait et espère toujours diffuser un 
souffle de vie : 
- par des nouvelles des uns et des autres 
- par l’expression de divers témoignages 
- par des échos de la vie locale marquée 

elle-même par une intense mondialisa-
tion 

- par des informations paroissiales, bien 
sûr, inspirées et stimulées par l’Eglise 
diocésaine et universelle 

- par l’esprit de l’Evangile qui souffle tou-
jours et porte « toute chose nouvelle » 

- mais aussi par des points de vue « de 
ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y 
croient pas ». 

 
Une charte d’édition 

La petite équipe d’origine est toujours là. 
Elle s’est agrandie. Nous nous efforçons 
de garder  le cap défini par notre charte 
d’édition : « Le journal est écrit et fabriqué 
pour toute la  population des 22 villages 
de la Paroisse. Il s’adresse à tous les 
foyers, à toutes les générations, aux chré-
tiens et aux non-chrétiens, aux pratiquants 
et aux non- pratiquants...dans un esprit 
de dialogue sur le territoire de la Pa-
roisse. » 
Quel message portons-nous ? 

Les chrétiens de la Paroisse s’intéressent à 
la vie du monde, à la vie locale ; nous vou-
lons porter un message de solidarité, d’es-
poir et de paix, de joie de vivre et de joie 
de croire. A travers la communauté locale, 
nous désirons témoigner que Jésus-Christ 
nous aime tous et veut nous le faire savoir 
par son Evangile et son Eglise. 
Ce journal se veut aussi un outil pour dé-
couvrir les cultures humaines, religieuses 
et chrétiennes d’aujourd’hui. 
 
Continuer 
Nous espérons que notre cap a été correc-

tement tenu. 
Nous espérons que notre modeste publica-
tion a su participer à la vie de nos lecteurs. 

Nous espérons pouvoir continuer encore 
50 numéros grâce à votre soutien. 
Nous remercions nos fidèles distributeurs 
bénévoles pour leur participation régulière 
et efficace. 
Nous vous remercions en tant que lecteurs 
et aussi pour votre aide financière sans qui 
Plein-Vent n’existerait pas. 
Bonne continuation et bon vent à Plein-
Vent ! 
 
  L’Equipe de Rédaction 
   

« Merci aussi pour votre aide finan-

cière » 

« PV s’adresse aux chrétiens et aux 

non chrétiens. » 

« PV témoigne que Jésus-Christ nous 

aime tous » 

Né le 4 juillet 1923 à Fauville en Caux 
Ordonné le 29 juin 1949 
Incardiné au Havre de 1949 à 1953 
Professeur à Baclair  de 1953 à 1961 
Directeur de Baclair 1961 à 1968 
Vicaire de Sainte Marie du Havre de 1968 à 1975 
Curé Doyen de Goderville de 1975 à 1981 
Vicaire Episcopal de la Zone Seine et Caux de 1981 à 1988 
Curé de Valmont de 1988 à 1989 
Aumônier du Centre Hospitalier de 1989 à 1998 
Curé de la Frenaye de 1996 à 2011 
Exorciste diocésain de1998 à 2000 
Prêtre coopérateur sur la paroisse Saint François en Terre 
de Caux 
Responsable du Groupe Evangile et Mission de 2000 à 
2012 
Aumônier de l’Abbaye Notre Dame du Pré à Valmont 
Prêtre au service de la paroisse Saint Louis Cœur de Caux 
de 2000 à 2013 
Prêtre au service de la paroisse Saint Benoît du Grand Caux 
depuis 2013 
Prêtre ainé coopérateur de l’Unité Pastorale 7 

l’abbe jean monnier 

L’homélie des funérailles prononcée par le Père Jean Grenier est disponible au presbytère et au fond de l’église 

Le 1er numéro paru en septembre 2003 



Une belle figure de pasteur nous quitte 
Texte de Mgr Brunin évêque du Havre 

La nouvelle du décès du Père Jean Monnier 

m'a profondément attristé.  

C'était une personne attachante et attentive 

(…). 

Je l'avais rencontré à l'abbaye de Valmont où il 

était aumônier pour la communauté.  

Nous avons parlé ensemble, il m'a retracé son 

parcours dans le ministère.  

Par la suite, j'ai recueilli de nombreux témoi-

gnages de la part de ses frères prêtres et de 

ceux qui l'avaient connu dans les diverses 

paroisses où il était passé. Tous attestaient de 

sa gentillesse et de son humanité dans ses 

relations. 

C'est une belle figure de pasteur qui nous 

quitte. Nous pouvons, sans crainte, le laisser 

partir vers ce Dieu qu'il a servi fidèlement du-

rant ses 66 années de ministère auprès de ses 

frères.  

Le Seigneur accueille aujourd'hui notre frère ; 

c'est là notre foi qui suscite notre prière pour 

lui. 

Homme discret, d'une foi profonde, le Père 

Jean a accompagné bien 

des prêtres et des laïcs 

dans leur vie spirituelle.  

Je me souviens aussi qu'il a 

eu le souci de rester pasteur 

jusqu'au bout.  

Ayant dû renoncer à assurer 

l'aumônerie de la commu-

nauté de Valmont, il avait 

pris la décision de rentrer en 

maison de retraite. 

Mais son ministère prenait, 

me confiait-il, une dimen-

sion nouvelle.  

Il était une présence fraternelle auprès des 

personnes marquées par le vieillissement.  

Il avait à cœur d'écouter et de soutenir ceux et 

celles qui l'entouraient.  

Pourtant, au fil des années, la fatigue s'instal-

lait.  

Lors du pèlerinage à Lourdes, il s'inquiétait de 

voir ses forces diminuer peu à peu. Il s'alarmait 

aussi de ses pertes de mémoire.  

Mais il était là, concélébrant avec ses frères 

prêtres et son évêque. Ce fut pour lui un mo-

ment de joie (…). 

A-Dieu, Père Monnier. Intercédez auprès du 

Seigneur pour le diocèse du Havre que vous 

avez si fidèlement servi. Demandez aussi au 

Seigneur qu'il suscite chez beaucoup de 

jeunes gens de chez nous, le désir de devenir 

prêtre comme vous l'avez été au milieu de 

nous. 

 

En communion avec vous dans ce jour de 

peine et d'espérance. 

 

           Votre évêque, + Jean-Luc BRUNIN 
« Il a eu le souci de rester pasteur jus-

qu’au bout » 

« Tous attestaient de sa gentillesse et 

de son humanité dans les relations » 

« Il était une présence fraternelle 

après des personnes marquées par le 

vieillissement». 

Plein Vent a rencontré Jean, divorcé 
(deux enfants) vivant dans un petit appar-
tement dans une paroisse voisine. 

P. V. : Avec vos deux enfants, vous devez 
sûrement communiquer ? 

Jean : Hélas, non, elles sont toutes deux 
majeures en région parisienne et commu-
niquent peu avec moi. Elles vivent dans le 
tourbillon parisien avec leur portable, étant 
au courant de tout au moindre instant. 
L’une va se marier bientôt avec le fils d’un 
agriculteur. 

P. V. : Vous sentez-vous vraiment seul ? 

J. : Oui, je suis au chômage depuis plu-
sieurs années, approchant de l’âge de la 
retraite. Je n’intéresse personne et commu-
nique de temps en temps avec mes sœurs 
et frère habitant dans d’autres régions. J’ai 
perdu mes parents il y a quelques années. 
Je me trouve isolé côtoyant néanmoins 
quelques voisins qui mènent leur vie fami-

liale, ne se préoccupant pas de moi, ayant 
d’autres tâches. 

P. V. : Etes-vous en bonne santé ? 

J. : Plus ou moins ; je suis reconnu comme 
handicapé à la suite d’une dépression ner-
veuse grave avec hospitalisation due à 
mon divorce ; ce n’est pas un handicap 
physique mais mental, très peu considéré. 

P. V. : Et le moral ? 

J. : Il y a des hauts et des bas comme vous 
vous en doutez ; voir l’une de mes filles se 
marier me réconforte car la famille va 
s’agrandir mais je ne sais comment mon 
futur gendre va me considérer : communi-
quera-t-il avec moi ? Je ne sais… Les mo-
ments les plus difficiles sont les jours de 
fête tels que Noël, Pâques où je me re-
trouve seul. 

P. V. : Vous occupez-vous ? 

J. : Je marche beaucoup, attentif à tout ce 
qui m’entoure : les bois, la mer, bref la 
nature magnifique à toute saison avec ses 
changements de couleurs ; je suis vraiment 
émerveillé au petit matin de percevoir les 
senteurs où la nature s’éveille, les oiseaux, 
parfois du gibier. Tout cela me réconforte 
et m’aide à vivre. Et heureusement, j’ai 
encore la FOI !    
    H.J. 

La SOLITUDE DANS LA COMMUNICATION 
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REFLEXIONS SUR LA COMMUNICATION 

Le dictionnaire Larousse définit 
communiquer comme « transmettre, faire 
passer, révéler, faire part de » et communi-
cation comme « action de transmettre, 
avis, renseignement, information ». 
 

Cette définition laisse à croire que 
la communication fonctionne à sens 
unique. Tel est le cas de la communication 
effectuée par les entreprises ou les 
hommes politiques pour se faire connaître 
et faire connaître leurs produits, leurs pro-
grammes, leurs actions. Mais cette défini-
tion semble trop limitative. 

 
La véritable communication n’est-

elle pas plutôt un échange, fonctionnant 
dans les deux sens ? Cela suppose d’être à 
l’écoute de l’autre, de s’intéresser à lui et à 
ce qu’il veut dire. Ceci semble particulière-
ment vrai pour la communication entre 
générations : si elle n’est pas échange et 
respect de l’autre, elle tourne vite au mo-
nologue. 
 
L’être humain ne peut véritablement vivre 
sans communiquer avec ses semblables. 
Cette communication s’effectue par des 
gestes, des attitudes corporelles mais sur-
tout par la parole et l’écriture, dont le télé-
phone et internet peuvent être, dans cer-
tains cas, des prolongements. Elle peut 
aussi n’être qu’utilitaire comme par 
exemple dans les magasins. Mais assuré-
ment, elle peut être plus profonde. C’est le 
cas des échanges entre personnes réunies 
soit par des objectifs communs, comme par 
exemple dans les associations, soit par des 
goûts communs comme l’art, le sport, etc. 
La communication peut enfin aller jus-
qu’au plus intime, entre amis et entre 
époux. Elle apporte alors une satisfaction 
réciproque. Mais elle n’est pas toujours 

facile à établir et nécessite de la persévé-
rance. Ainsi en est-il du petit Prince de 
Saint Exupéry pour apprivoiser le renard. 
 
A contrario, quelle doit être la souffrance 
des personnes atteintes par un accident 
vasculaire cérébral (AVC), incapables de 

s’exprimer de quelques façons que ce soit 
et dont on ne sait si elles comprennent ce 
qu’on leur dit ! Quelle est la souffrance de 
tous les laissés pour compte de notre socié-
té qui, enfermés dans leur solitude, sont 
hors de toute communication ! Je pense, 
par exemple, au témoignage d’un SDF qui 
n’avait pas parlé à quelqu’un pendant plus 
de  deux ans ! 
 
A peine moins triste est le piège de la 
fausse communication dans lequel on peut 
tomber, aussi bien avec la parole qu’avec 
internet ou les réseaux sociaux : on envoie 
des messages sans vraiment se soucier des 
destinataires, sans véritable dialogue. 
 
Enfin, en tant que chrétien, la communica-

tion prend une dimension nouvelle à la 
lecture de la Bible. L’Ancien Testament 
nous donne en Moïse un exemple de com-
munication entre Dieu et un homme. Sous 
la tente, « Yahvé parlait à Moïse face à 
face, comme un homme parle à son ami » 
Exode 33,11. Surtout, elle atteint son sens 

plénier dans Jésus, le Verbe fait chair, la 
Parole du Père. Jésus vient rétablir la com-
munication, entre le Père et non plus un 
seul homme, mais tous les hommes. C’est 
l’histoire du Salut. Cet échange, nous le 
retrouvons aussi dans les sacrements, pro-
longements de l’action du Christ. Celui de 
la réconciliation n’en est-il pas un bon 
exemple ? Quelle belle communication 
que la réconciliation avec soi-même, avec 
les autres et avec Dieu !  
 
En conclusion, d’une part l’enfer contrai-
rement aux propos de Sartre n’est pas les 
autres, mais l’absence de communication 
entre les hommes. Qui plus est, le Diable, 

au sens étymologique du terme « celui qui 
divise », n’est-il pas celui qui cherche à 
rompre la communication, à créer le ma-
lentendu et l’isolement ? D’autre part, la 
COMMUNION n’est-elle pas la forme la 
plus parfaite de la COMMUNICATION ? 
D’ailleurs, une seule syllabe, ou presque, 
différentie ces deux mots !  
   Un  paroissien 

« La véritable communication 

n’est-elle pas un échange? » 

« En tant que chrétien, la commu-

nication prend une dimension nou-

velle. » 

Régulièrement, nous visitons notre parent atteint de la 

maladie d’Alzheimer ou apparentée. Nous échangeons des mots, 

des phrases mais du fait de la maladie, la communication ne peut 

pas s’établir normalement. Les troubles de la mémoire font qu’il 

a perdu le fil, notre relation devient donc plus restreinte et nous 

le ressentons parfois très douloureusement. 

Simplement, nous lui consacrons du temps pour rester 

en relation avec lui. Oui, échanger avec le cœur est toujours pos-

sible  par le regard, les gestes, les caresses, les mimiques, le 

chant…Jusqu’au bout notre parent est digne de rester un interlo-

cuteur possible, nous pouvons toujours lui adresser la parole et 

le langage du cœur.      FM 

LA COMMUNICATION du coeur 

« Echanger avec le cœur est toujours possible (…). » 
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La communication loin du pays 
La communication avec la famille 

dispersée géographiquement : en Bretagne, 
en Auvergne ou en Amérique du sud, revêt 
plusieurs formes. En effet, être loin du 
pays ne rend pas possible un aller-retour 
pour un dialogue spontané  lors d’un goû-
ter avec un gâteau partagé un dimanche. 
La communication est-elle toujours syno-
nyme d’être ensemble ? Peut-on communi-
quer sans se voir ? 

Pour échanger avec nos enfants et 
créer des liens avec nos petits-enfants ainsi 
éloignés, très vite nous avons ressenti le 
besoin de les visiter car découvrir leur lieu 
de vie nous aide à comprendre leurs réac-
tions, leurs préoccupations … Ainsi nous 
visualisons mieux ce que l’autre nous ra-
conte. Néanmoins nos visites sont inva-
sives puisque nous nous installons pour 
plusieurs jours ou deux à trois semaines. 

Contrairement à une visite impromptue, ce 
type de séjour nous permet par exemple le 
partage du petit déjeuner. Pour les uns les 
yeux sont encore pleins de sommeil, pour 
d’autres les attitudes  sont déjà bondis-
santes  ou  pour d’autres les  articulations 
sont encore endormies. C’est un moment 

savoureux de bonheur familial. Si  nos 
visites sont quelquefois très espacées, 
l’utilisation fréquente du réseau internet, 
du téléphone qui sont des médias très pré-
cieux et indispensables prolonge le dia-
logue  au-delà des  visites et réactualise les 
sourires par l’envoi de photographies nu-
mériques que nous pouvons voir et revoir. 
Imaginons une expatriation telle qu’il y a 
25 ans où internet n’était pas disponible 
chez les familles, le téléphone était coû-
teux  et le courrier mettait deux  semaines 
à nous parvenir. Le ressenti est différent 

selon que 
l’on est 
éloigné 
ou expa-

trié, dans la 
vie active 
avec des en-
fants encore 
très jeunes ou 
selon que l’on 
est des grands 
parents retrai-
tés  toujours 
dans l’attente 
de nouvelles. 
N’attendons 
pas d’avoir 
quelque chose 
de spécial à 
dire, donnons 

de nos nouvelles puis le plaisir vient par la 
rencontre avec l’autre quel que soit le 
moyen ou le média. 
   F.M. 

« Peut-on communiquer sans se 

voir? » 

« Internet et téléphone sont des mé-

dias très précieux » 

 Communication, un mot « tarte à la 
crème » que l' on emploie à toutes les 
sauces, souvent à tort et à travers. Il faut 
dire que c' est un mot à la mode, un mot 
qui passe bien, un mot valise. C' est un 
terme vaste et non démontrable. 
Quel est le sens de ce mot ? Il proviendrait 
de la racine latine « communis ». 
« Communicare » évoque une mise en 
relation avec, le partage avec... 
« Communicatio » insiste sur le fait  de 
vivre une relation avec.. 
COMMUNICATION-RELATIONS     
 En premier, distinguons communi-
cation et information. Une information est-
elle toujours une communication ? La 
communication véhicule-t-elle nécessaire-
ment  une information ? Chacun saura 
répondre à ces questionnements. Autrefois 
les informations étaient rares et lacunaires 
à cause de la faiblesse des moyens de com-
munication et on a longtemps cru que l' un 
et l' autre se confondaient. 
 NOS MOYENS DE COMMUNICA-
TION(S) 
 Actuellement, le mot nous branche 
d' abord sur nos moyens de communica-
tion (s) qui se sont développés de façon 

extraordinaire dans le temps et dans l' his-
toire ; ne sommes-nous pas capables d'en-
voyer des messages dans l' espace et de 

recevoir des réponses sur des distances 
phénoménales que nous n' aurons jamais 
l'occasion de parcourir ? Quelle puissance 
technologique ! Quelle puissance d' intelli-
gence !  
TOUJOURS CONFRONTES A DES 
CHOIX 
 Tous ces moyens techniques sont 
« une chance », une ouverture multiple, 
une nouvelle libéralisation ou une 
« malchance », une nouvelle soumission à 
un nouvel ordre.  Suite à une émission 
radiophonique dite sérieuse, j' ai entendu 
qu' il serait nécessaire, aujourd'hui, de pos-
séder une quarantaine « d' appli » sur son 
smartphone  pour exister et que bientôt la 
plupart de nos relations diverses ne pour-
raient se réaliser que de cette façon. Nous 
ne pourrions vivre que connectés !  
VIVRE CONNECTES ! 
 Il y a là questions à se poser. Notre 
dépendance aux machines d' un certain 
côté nous libère, 
nous rend puissants, 
augmente notre 
temps mais aussi 
risque de faire de 
nous des esclaves, 
des dépendants, des 
soumis à un monde 
d' objets ; des objets 
parmi les objets. 
 Jamais nous n' avons eu de telles 
facilités pour construire du lien. Notre 
toile peut être multiple, internationale, 
gigantesque. La communication est pos-
sible mais la rencontre concrète reste diffi-
cile, encore soumise au manque de 
moyens. 
COMMUNICATION-RENCONTRE(S) 
 De par sa définition, la communica-
tion devrait être aussi rencontre. La com-

munication existe aussi par des moyens 
non verbaux ; les sentiments intimes utili-
sent souvent ces liens immatériels. L' art, 
la musique, les odeurs, les vêtements, les 
postures, les gestes, les regards ... sont des 
éléments de culture pouvant construire 
aussi une communication. 
  Pour nous croyants, la rencontre 
devrait être aussi communication dans la 
foi puisque l' autre est nécessairement le 
frère habité par celui que l' on reconnaît 
Dieu. 
Vaste programme si difficile à tenir ! 
COMMUNIQUER AVEC SOI 
 Et pour notre propre équilibre, 
notre propre vie, notre propre moi, il faut 
aussi et nécessairement entretenir une 
communication avec soi-même et comme 
nous l' enseigne le Deutéronome, en toute 
circonstance, choisir la vie, toujours choi-
sir la vie. Si je ne réussis pas cette commu-
nication avec mon second moi, c' est l 

'effondrement absolu. 
  L' homme est chargé d' une 
grande qualité : l' espoir. Il espère 
toujours en ce que nous nommons le 
progrès mais qui se traduit aussi par 
des régressions ; ce qui nous contraint 
à rester toujours vigilants. 
VIGILANCE ET LIBERTE 
Ne devons-nous pas rester toujours 

vigilants ? C' est vrai c' est fatigant, sans 
cesse sur le qui-vive ; c' est une nécessité ! 
Pour l' animal c'est sa condition de survie ; 
pour l' homme aussi, une obligation pour 
rester libre, libre du bon choix qui libère. 
Libre de déterminer son bon choix, celui 
qui permettra une communication vraie, 
réelle et bienfaisante.    
    JA 

La communication  
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Allo Papy : 

Bon Noël ! 



PAROISSE SAINT BENOIT DU GRAND CAUX 

PRESBYTERE—SECRETARIAT          8, rue Dom Lecrocq — 76540 VALMONT 

02 35 29 81 38  —  mail : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 

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. 

Nous diffusons régulièrement par internet des informations sur la vie de la paroisse (photos, infos évènements, etc..) Pour les rece-

voir gratuitement, adressez-nous un mail à l’adresse ci-dessus et nous vous ajouterons à notre liste de diffusion. 6 

Comment vous appelle-t-on ? 
Pour beaucoup de monde, je suis journa-
liste ou encore photographe, mais en réali-
té dans les textes, je suis correspondante 
de presse. Plus précisément, c'est une pro-
fession libérale, en lien avec plusieurs or-
ganismes de presse. Je suis rémunérée en 
fonction du travail rendu. Je transmets 
donc des informations, des sujets choisis 
ou imposés, des articles avec ou sans pho-
to, que le journal accepte ou non de  diffu-
ser. 
Comment avez-vous décidé d'appréhender 
cette profession ? 
Ce travail s'est imposé plutôt naturelle-
ment. J'ai souvent accompagné mon père 
dans ses reportages quand j'étais adoles-
cente, et j'ai toujours aimé écrire et parler 
avec les gens. La suite s'est faite simple-
ment en rencontrant le rédacteur du jour-
nal. 
Comment s'organise le travail, une journée 
type ? 
Il n'y a pas vraiment de journée type. Mon 
travail se fait en fonction des événements 
de la semaine et le plus souvent ceux du 
week-end. Je dois ensuite écrire les articles 
et envoyer les photos avant chaque mer-
credi matin. A l'heure d'internet tout se fait 
par mail et par le biais d'un logiciel spéci-
fique. 
Procédez-vous à des interviews ? 

Personnellement je ne suis pas spécialiste. 
Je préfère parler simplement avec les gens, 
en leur posant des questions, et glaner les 
informations pour ensuite les retransmettre 
par écrit. 
Comment intervenez-vous ? 
En général, les gens me contactent par le 
biais du journal, des municipalités et des 
associations pour que je couvre un événe-
ment. Il m'arrive aussi de contacter les 
mairies, les collectivités locales ou les 
associations et même des particuliers pour  
faire la « promotion » d'une manifestation. 
Et le droit à l'image ? 

J'essaie le plus souvent de demander aux 
gens leur accord avant de les prendre en 
photo, surtout lorsqu'il s'agit d'enfant. Mais 
les réseaux sociaux et la technologie ont 
un peu bafoué ce droit à l'image. 
Que pensez-vous de la communication, 

hier et aujourd'hui ? 
La communication est pour moi essentielle 
dans beaucoup de domaines, la famille, la 
vie professionnelle, commerciale et asso-
ciative. Parler, communiquer avec les 
autres est important. La communication 
existe aujourd'hui sous différentes formes : 
le journal papier, la TV, Internet, les ré-
seaux sociaux... L'information est multiple, 
provient de partout et peut-être trop facile-
ment parfois.  J'aurais aimé rencontrer le 
colporteur qui réunissait les gens sur la 
place publique pour annoncer des événe-
ments et permettait aux gens de se con-
naître, de se reconnaître, de se parler, tout 
simplement. 
Que vous apporte votre profession ? 
Avant tout une forme de liberté pour profi-
ter de ma famille Je travaille à la maison à 
la rédaction des articles. J’ai aussi 
quelques contraintes dans la gestion du 
temps, lors des reportages. Et bien sûr, les 
rencontres sont très souvent enrichis-
santes :  passer d'un artiste local à une as-
sociation solidaire ou encore d'une com-
mémoration à une inauguration d'un nou-
vel établissement. C'est l'occasion pour 
moi d'enrichir la vie locale dans le journal 
mais aussi d'étendre mes connaissances et 
tenter de les partager. 
    A.H 

CORRESPONDANTE DE PRESSE 

Bien avant Internet, le téléchargement, les 
iPods et autres baladeurs, la radio a été, et 
reste pour les personnes déficientes vi-
suels, la principale source d’information, 
de loisirs et de communication. Com-
pagne fidèle et irremplaçable, elle permet 
de rester en phase avec la vie. 

« J’apprécie surtout à la radio les 
émissions culturelles, durant lesquelles 
ma curiosité est éveillée, mon attention 
retenue et ma mémoire mise à l’épreuve 
car je voudrais retenir tout ce que je dé-
couvre. ». Laetitia P. 

« C’est un lien avec la musique et le 
bonheur d’aller au théâtre sans se dépla-
cer ». Odile T. 

« Pour ceux qui ne sont pas informati-
sés, il n’existe, sauf erreur, qu’un seul 
quotidien en braille ; et la télévision ne 
propose que trois journaux quotidiens. La 
radio est donc une fenêtre sur ce monde 
dont nous faisons partie à part entière et 
un outil de communication indispensable 
pour peu que l’on soit curieux des 
autres…. Et puis, je suis fan des pièces 

radiophoniques.». José L. 
« J’apprécie bien de suivre un match 

de football (sport que je trouve sympa-
thique) à la radio car les commentateurs 
décrivent le trajet du ballon et la situation 
du terrain, informations que la télévision 
ne donne pas et c’est normal puisque les 
images les donnent pour ceux qui peuvent 
en profiter (…).  » Agnès R. 

« On est vraiment dans l’action, grâce 
à des journalistes remarquables qui savent 
faire vivre l’événement : » Christiane L. 

LES NON-VOYANTS ET LA RADIO 
Paroles trouvées sur le net 



Nos joies et nos peines 
Obsèques célébrées  du  14 août au 23 novembre 2015 
Senneville Sur Fécamp : Henriette NIEL, Madeleine GOBBÉ, Robert BENOIT, Michel DESJARDINS, Marie-
Claire DANGER. Limpiville : Simone FRANCOIS, Odile BEAUVAIS, Marie DEHAIS. Colleville : Jacqueline 
PORET, Robert LEBARON, Anne-Marie FONTAINE. Valmont : Marcel BASIRE. Ypreville-Biville : Marie-
Claire FREGER, Adirenne HUART. Toussaint : Sylvie NEVEU, Marie-France DESCHAMPS, Madeleine 
COURRET. Ste Hélène Bondeville : Jean-Pierre RENAULT. Elétot : Paul BARRÉ, Jean-Marc LABBÉ, Clau-
dine LIBERGE. Ancretteville Sur Mer : Patrice VALIN, Yves DUFAY. Angerville la Martel : Daniel DANVID. 
Sassetot le Mauconduit : Rolande GALLOT, Mr SAVATIER. Thiétreville : Armand AUGER, Liliane GUERIN. 
St Pierre en Port : Roger LAVENU, Michèle ROBIN. Contremoulins : Bruno FALLU. Theuville Aux Maillots : 
Louise FAUVEL. 
 
Baptêmes célébrés du 6 septembre au 24 octobre  2015 
Paul BIGAND, Tom GRANGER, Loalyne PETIT, Ambre PETIT, Opaline MICHEL, Lucas BECU, Rose LE-
BLOND, Louise HERVIEUX, Auguste LELEU.  
 
Mariages célébrés du 5 septembre au 19 septembre 2015    
Sassetot le Mauconduit : Loïc DEHORS et Tifany CHAPELLE. St Pierre en Port : Guillaume ODOUX et 
Amélie POUHAER. Ecretteville Sur Mer : Steeve LEROUX et Claire LELIEVRE. Colleville :  François DELA-
HAYE et Caroline CHAPELLE. 

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 : 10h00 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 

JANVIER 

Dimanche 03: 10h30 Ancretteville 

Dimanche 10: 10h30 Toussaint 

Dimanche 17: 10h30 Ste Hélène Bondeville 

Dimanche 24: 10h30 Theuville 

Dimanche 31: 10h30 Ganzeville  

FEVRIER 

Dimanche 07: 10h30 Limpiville 

Dimanche 14: 10h30 Sassetot le Mauconduit 

Dimanche 21: 10h30 Ypreville Biville 

Dimanche 28: 10h30 Colleville 

MARS 

Dimanche 06 :  10h30 Gerponville 

Dimanche 13 :  10h30 Elétot 

Dimanche 20 :  10h30 St Pierre en Port (Rameaux) 

Jeudi 24 :         19h Valmont (jeudi Saint) 

Vendredi 25 :   19h Valmont (vendredi Saint) 

Samedi 26 :      21h Valmont (veillée Pascale) 

Dimanche 27:   10h30 Sassetot le Mauconduit  

CALENDRIER DES MESSES 

Messes en semaine:     Toutes les semaines une messe est célébrée alternativement dans l’un des villages suivants :  

 À Valmont, à Thiétreville, à Sassetot dans la résidence des Pâquerettes et à Elétot dans la salle Jo d’Halluin. Les dates varient en fonction de la 

disponibilité du prêtre.  Voir les feuilles d’informations mensuelles.    

EXTRAITS DE MGR BRUNIN SUR LES ATTENTATS 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce texte sur le site du diocèse du havre :  

http://www.lehavre.catholique.fr/  puis accueil 

Tous les samedis à 18h à Valmont Tous les samedis à 18h à Valmont 
Tous les samedis à 18h à Valmont sauf le samedi 26 

mars 

« Bouleversé devant de tels actes d’une barbarie extrême, 

j’invite les catholiques à prier avec ferveur durant les assem-

blées de ce dimanche pour les victimes décédées ou blessées, 

pour leurs familles  douloureusement atteintes. » 

 « Prions aussi pour nous-mêmes, afin que le Seigneur nous 

fasse la grâce de ne pas nous laisser succomber à la tentation 

de la haine et nourrir en nous des sentiments de vengeance. » 

 « Que l’Esprit du Christ affermisse 

en nous la foi et la confiance en Dieu.  » 

 « Combien le monde a besoin de 

tendresse aujourd’hui ! Patience de Dieu, 

proximité de Dieu , tendresse de Dieu »  

nous dit le Pape. 
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