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Agriculteur
Profession en
pleine mutation

Notre Evêque Monseigneur BRUNIN au Salon de l’Agriculture

Editorial

.Confiance

On dit souvent « il n’y a que la foi qui sauve ».
Vous ne serez sans doute pas étonnés que votre curé
souscrive à cette expression !!

« Labourage et pâturage sont les deux
mamelles de la France », aimait à répé-

Chrétiens, nous sommes sur le chemin du carême qui
va nous conduire à la célébration du cœur de notre foi :
la mort et la résurrection de Jésus, notre frère en humanité et notre Seigneur, source de notre espérance.

ter le ministre Sully à son roi Henri IV.
C’était au 17ème siècle ! Quatre cents
ans plus tard, cela reste vrai.
Nous sommes au cœur d’une actualité
brûlante. J’écris cet éditorial à l’ouverture du salon de
l’agriculture.
Ce dernier numéro de notre journal paroissial « Plein
Vent » est vraiment le bienvenu pour redire l’importance
capitale de ce beau métier d’agriculteur dans notre pays
et notre belle région cauchoise.
Par delà les questions énormes d’ordre politique nationale, européenne et mondiale, ce qui me touche c’est
que des jeunes continuent d’y croire.

Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes sur le
chemin de notre vie. Le Christ est avec nous. Il nous
donne sa force pour avancer quels que soient les obstacles.
Soyons témoins de cette confiance dont notre monde,
mais d’abord chacune de nos vies, a le plus grand besoin.
Bonne fête de Pâques à tous,
Avec mon affection fraternelle.
Père Marc PREVEL
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Alerte sur le monde agricole !
Certains sont désespérés
L’Eglise alerte sur le monde agricole.
Plein Vent a résumé des propos recueillis lors
du pèlerinage d’agriculteurs au sanctuaire de
Sainte Anne d’Auray (Morbihan) en octobre 2015,
présidé par l’ Evêque de Vannes.

La mondialisation, la politique des prix bas et la
financiarisation à outrance du monde agricole ont
eu raison de leur métier.
Noël R., 47 ans, père de 2 filles, éleveur laitier,
a contracté un cancer lié à l’utilisation des pesticides. Pendant sa chimiothérapie, il s’est juré qu’il
se convertirait au bio s’il s’en sortait. « J’ai eu une
grosse baisse de moral après ma sortie d’hôpital.
Je me suis battu avec beaucoup d’énergie. Alors
ce serait dommage de faire une dépression maintenant, même si le banquier a coupé ma ligne de
crédit dès qu’il a su que j’étais malade ». Croyant,
mais pas pratiquant, il estime que sa foi le protège
un peu.
La peur de l’échec et du jugement joue beaucoup. On est très dépendant du voisinage. Et il y a
de plus en plus de solitude. « Les paysans ne s’entraident plus comme avant. Un seul voisin a proposé de m’aider lorsque je suis tombé malade ».

Le Pardon à Ste Anne d’Auray
Beaucoup disent ressentir un isolement croissant qui pourrait pousser certains d’entre eux à
commettre un acte désespéré.
L’agriculture, c’est le pays où l’on meurt trois
fois : moralement, économiquement et physiquement.

Depuis une dizaine d’années, la dimension humaine a été totalement oubliée dans le développement agricole. Il y a un vrai manque d’écoute et
aucun service où l’on peut se confier.
Je suis sûr que ce pèlerinage va sauver des
gens. Cette initiative permet de libérer la parole et
d’attirer l’attention de l’opinion publique sur une
réalité qui touche une profession qui s’exprime peu.
Extrait de « La Croix » par Raphaël Baldos

SOLIDARITE PAYSANS
Une association qui aide et soutien 130 exploitants sur le département
Certains exploitants ont des problèmes financiers,
professionnels et parfois familiaux.
Bénévole dans cette association depuis 5 ans,
c’est avec patience et détermination que je les aide à
surmonter leurs difficultés afin qu’ils reprennent confiance. Je les accompagne dans certaines démarches
qui semblent devenues pour eux insurmontables.
Avec une fragilité et une sensibilité « à fleur de
peau » ces personnes sont, la plupart du temps, très isolées. Il n’y a plus personne pour les écouter, dialoguer avec eux et trouver des solutions.
C’est là que l’équipe Solidarité Paysans intervient afin de les aider, les soutenir et les entourer.
Elle les encourage à reprendre les négociations auprès des fournisseurs et des organismes agricoles afin d’obtenir des pistes possibles leur permettant de reprendre confiance et espoir.
En adhérant à cette association, mon objectif était de rendre service en les aidant à améliorer leur situation. Aujourd’hui, en leur offrant ainsi toutes mes compétences, je pense
réaliser ma mission d’entraide, de partage, et de solidarité.
Ensemble nous pouvons sauver et redonner espoir à ces hommes de la terre.

H.S.
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AGRICULTURE DE CONSERVATION EN PAYS DE CAUX
Jacques nous livre son témoignage
La préservation de notre environnement est au cœur
des préoccupations de ce début de XXIème siècle. A travers l'encyclique « Laudato si » de notre pape ou la « COP
21 », préserver et protéger la Création que Dieu nous a
confiée devient l'affaire de tous.
Comment l'agriculture cauchoise peut-elle prendre part
à ces démarches ?
Je suis agriculteur, installé depuis 2010 sur une ferme
de polyculture et j'essaie de mettre en place depuis 2 ans
les principes de l'agriculture de conservation des sols.
Tout d'abord, l'agriculture de conservation, qu'est-ceque c'est ? C’est remettre la vie du sol (vers de terre, bactéries, champignons, insectes...) au cœur de nos pratiques culturales afin de restaurer la fertilité naturelle de
nos terres. Un sol vivant nourrit et protège la plante.
L'enjeu est triple : améliorer la qualité de l'eau en limitant
l'érosion, maîtriser l'usage des engrais et des produits phytosanitaires tout en maintenant notre niveau de production et de rentabilité. Vaste programme !
Pour tenter de répondre à ces problématiques, il est
nécessaire de mettre en place trois principes : réduire ou
arrêter de travailler la terre, toujours couvrir les sols par
des cultures intermédiaires mises en place entre deux
récoltes et allonger les rotations en augmentant le nombre
de cultures. Voilà pour la théorie.
Mon parcours professionnel m'a éloigné de l'agriculture
pendant de nombreuses années et c'est donc avec un
« regard neuf » que j'ai commencé à observer les symptômes. L'érosion, qui est le signe le plus visible de la perte
de stabilité des sols, est très présente dans mes parcelles.
Chaque orage se terminait en coulée de boue sur la route.
Et puis il y a cette sensation que « quelque chose » limite
le potentiel de production. Au regard de mes premières
récoltes, j'ai trouvé que les rendements stagnaient par
rapport au potentiel des variétés modernes et à la quantité

importante d'intrants nécessaires à la fertilisation et la protection des plantes.

La suite est surtout une belle rencontre. Avec d'autres
agriculteurs ayant fait le même constat nous avons créé
une association baptisée « Sol en Caux » qui travaille sur
l'agriculture de conservation dans le contexte du pays de
Caux ; cultures spécifiques comme le lin et la pomme de
terre dans un contexte climatique arrosé et de terres fragiles. Fort du soutien des membres de cette structure, une
transition s'opère petit à petit sur ma ferme avec la réduction du travail du sol et l'introduction de nouvelles cultures.
Depuis, l'érosion a très fortement diminué. Les signes de
retour de la vie du sol commencent à se voir et les résultats techniques restent bons.
Je ne suis qu'au début d'une aventure passionnante,
souvent difficile car il faut apprendre de nouveaux savoirfaire et remettre en cause beaucoup de certitudes. Mais
cela me donne de grandes satisfactions : passer plus de
temps à observer la terre et la nature en remettant la vie
végétale et animale au cœur de mon activité.
J.C.

Commercial dans le secteur agricole
Une filière à l’avenir incertain...

Il s’agit, la plupart du temps, de gros projets et de
lourds investissements.
J’ai donc une vision assez globale de l’agriculture dans
notre région et plus particulièrement sur la filière laitière.
En effet, depuis le 1er avril 2015, les quotas laitiers ont
été supprimés et la situation est totalement nouvelle.
Nous assistons à l’augmentation de la production dans les
grandes fermes et à la disparition des petites exploitations
familiales.
La France se dirige vers un modèle allemand où l’on
produit de grandes quantités à bas prix. Cette nouvelle
conception met en difficulté de plus en plus d’éleveurs et
les cessations d’activités sont nombreuses.

Louis nous éclaire sur son activité :
Je suis agent commercial dans une concession spécialisée dans l’installation de matériel pour l’élevage laitier. Mon poste consiste à rencontrer les éleveurs laitiers
de la région pour leur proposer de bâtir des installations
de salles de traite, des aménagements de bâtiments, etc…
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Dans les années à venir on peut imaginer que tous les
élevages compteront au minimum 100 vaches et seront
suréquipés en matériel de traite. Le lait français est fortement touché par la crise avec des prix au-dessous de
0,30€ le litre. La fin des quotas et la concurrence européenne rendent l’avenir de cette filière très incertain.
M.A.

MUTATION !!!
Jean-Louis agriculteur retraité et son fils Marc, qui lui
a succédé en 1999, témoignent.

des marchés, je prends des décisions. Nous sommes en pleine mutation et pour s’en sortir les agriculteurs
doivent être multi actifs dans le cadre
de leur savoir. Comme je le disais
plus haut, c’est-à-dire avoir une
Plein-Vent : Jean-Louis, quel a été
double activité. J’ai réussi à obtenir le
votre parcours ?
certificat qualité ISO 14 000 qui me
J-L : J’ai repris la ferme de mes papermet de bénéficier de contrôles
rents en 1963. C’était une ferme de
moins contraignants et d’être présent
cialisé pour améliorer la production
55 hectares. Puis petit à petit j’ai réagricole et la qualité ; c’est une forma- sur les marchés à l’étranger. Nous
ussi à l’agrandir puis à la transmettre
avons la chance de voir les produits
tion permanente.
à mon fils Marc en 1999. La superficie
Courbe
des cours du blé
françaisd’évolution
reconnus mondialement.
Parlez-nous des contrôles dont vous
de l’exploitation était alors de 173
C’est un atout pour notre métier.
faites l’objet ?
hectares de cultures de blé, betteEn conclusion, quel message voulezM : Il y a beaucoup de contrôles mais
rave, lin, colza, etc. Entre ces deux
vous faire passer ?
dates, j’ai assisté à une mutation con- compte-tenu des sommes imporM : L’agriculture est un métier plein
tantes que nous percevons des pousidérable : mécanisation, techniques
d’avenir, plein d’opportunité qu’il faut
nouvelles dans le cadre d’un groupe- voirs publics, c’est normal même si
savoir saisir, à condition d’être courament de développement agricole, ap- parfois il peut y avoir des abus. Tougeux et surtout ouvert sur l’extérieur,
tefois mes parents n’avaient pas ces
parition des produits phytosanitaires,
tout en gardant le lien à la terre.
problèmes-là.
rationalisation des fumures, etc.
H. J.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Et qu’en est-il pour vous Marc ?
M : A l’époque actuelle, les agriculM : Avant de reprendre la ferme de
teurs doivent élargir leur champ d’acmes parents je voulais connaître
tion sans se monopoliser sur le travail
l’agriculture à l’étranger. Souhaitant
de la terre. Le métier d’agriculteur est
avoir une plus grande vision du
monde agricole, je me suis rendu plu- un métier complet : il faut être à la fois
technicien, mécanicien, commercial,
sieurs fois dans les pays de l’Est et
au Brésil. Comme mes parents, avec comptable, financier, gestionnaire des
les nouvelles techniques apprises, j’ai ressources humaines, etc. Chaque
réussi à agrandir le patrimoine familial jour, je suis les cours de mes denrées. En fonction des résultats et
à 480 hectares. Maintenant, je fais
appel régulièrement à un cabinet spé- compte-tenu de ma vision mondiale
Courbe d’évolution des cours du blé

Constat & devenir de l’agriculture
Voici le point de vue de deux acteurs de
ce métier
L 'agriculture actuelle peut être classée en trois secteurs :
A) 60% d'agriculteurs dont la devise est « plus
forts ensemble ». Pour des raisons économiques, sociales et humaines, collaborent en adhérant à des
coopératives mutualistes (des CUMA* ou des
GAEC**). Cela s’accomplit dans le respect de leur environnement; ce qui favorise la poursuite de leurs activités. Ce qui perpétue aussi le travail des générations
précédentes. Et finalement garde à nos campagnes et
nos villages une densité rurale équilibrée et conviviale.

B) Environ 20% qui ont du mal à suivre l'évolution
rapide de l'agriculture et ne peuvent se moderniser .
Certains secteurs de production touchés par des
crises économiques et des conjonctures défavorables
ne leur permettent quasiment plus d'extraire de leur
travail un revenu décent.
C) 20% d'agro-industriels qui ont pour but principal une très forte rentabilité. Ce qui induit une importante extension de leurs surfaces cultivées. Selon certains, ce sont eux qui seraient en partie responsables
de la disparition d’une grande majorité des acteurs de
l’espace rural.
Cette forme d'agriculture qui se développe estelle la solution souhaitable et la seule alternative ?
Conclusion : Il semble inévitable que de moins en
moins d'agriculteurs devront nourrir une planète avec
une population de plus en plus nombreuse.
Hier, l'homme a chassé le cheval pour la machine.
Aujourd'hui la machine chasse l'homme !
J. & H.
*CUMA: Coopérative d’Utilisation Matériel Agricole.
**GAEC: Groupement d’Exploitation En Commun
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paysan : le plus beau des métiers !
Il faut manger pour vivre ….
Après la seconde guerre mondiale,
la priorité des paysans est de nourrir
le pays. De concepts s’installent : organismes de gestion, coopératives,
mutuelles et syndicats. C’est la fin des
petites structures familiales. Il y a
le remembrement des terres : les
arbres sont arrachés et les talus sont
rasés car il faut permettre l’accès aux
nouveaux outils agraires. L’agriculteur emprunte pour l’achat de son
matériel : c’est une révolution dans le
monde paysan et le Crédit Agricole s’impose dans les fermes. De
plus, on touche à la mémoire familiale.
L’agriculture subit la loi du marché.
A la télé comme au cinéma, l’image
du paysan n’est pas gratifiante. Les
jeunes filles ne veulent pas vivre
comme leur mère et rêvent de partir
en ville. La cohabitation avec les anciens est mal acceptée et les femmes
sont mal considérées. C’est pour cela
que beaucoup de paysans sont célibataires.
1957 : le marché commun donne la
libre circulation des produits dans la
CEE
1962 : Création de la P.A.C.
(Politique Agricole Commune). Les

décisions sont prises à Bruxelles.
Elles ont pour but d’accroitre la productivité et le niveau de vie des agriculteurs ainsi que stabiliser les marchés et les prix aux consommateurs.
Et maintenant s’ajoute à ces directives le respect de l’environnement.
1964 : 1er salon de l’agriculture.
C’est la grande manifestation du
monde agricole, le rendez-vous de la
génétique et de l’élevage. Les meilleurs produits et vins du terroir sont
primés. Le public se réapproprie les
odeurs d’autrefois !
1992 : Une aide directe de soutien
est instituée à cause de la baisse du

prix des produits. Le paysan est blessé dans son amour- propre puisque le
revenu de ses produits n’est plus suffisant pour le faire vivre.
1er Avril 2015 : fin des quotas.
2016 : L’élevage vit une crise profonde. Les éleveurs de porcs vendent
à perte et les producteurs laitiers n’arrivent plus à percevoir un revenu. Je
n’ose imaginer notre campagne normande sans nos vaches ! Et qui pâturera l’herbe ?
Aujourd’hui, de nombreux villageois
ont à cœur de faire revivre les métiers
d’autrefois. Et notamment des fêtes
de la moisson avec une image véhiculée loin des réalités d’aujourd’hui. Il
faut entretenir l’imaginaire des gens
des villes : leurs aïeux…leur grandpère ou arrière-grand-père étaient
paysans : Nostalgie !!!
Maintenant la situation est grave.
Les hommes sont fatigués, le désespoir s’installe.
Pourtant le métier de paysan est le
plus beau des métiers. La nature est
source d’émerveillement et d’enseignement pour celui qui sait l’observer.
C’est dans cette terre, remuée par de
multiples générations de paysans,
que se trouvent mes racines. S.P.

mutations passées et à venir dans l’agriculture
Pierre C. agriculteur retraité dans la région d’Yvetot nous en parle
P.V : Peux-tu nous décrire la CUMA
que tu as présidé ?
P.C. : La CUMA est une coopérative
dont le nombre d'adhérents est au
moins de 4, Son objet principal est
l'acquisition en commun de matériel
nécessaire à la production agricole,
Au fil des années ce matériel est devenu de plus en plus important et
complexe ce qui rend son achat par
un seul agriculteur impossible. En
parallèle les CUMA ont permis le travail en commun entre plusieurs exploitations et ainsi les agriculteurs
ont pu comparer leur « façon de travailler », améliorer leur méthodes et
éviter de rester seul dans leur coin.
La CUMA de la Voie Romaine à
laquelle j'ai adhéré tout au long de
ma carrière est née de la fusion de
deux CUMA crées en 1964 par nos
parents et qui comptaient chacune
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6 adhérents et une seule machine .Aujourd'hui cette CUMA
compte plus de 110 adhérents, une
centaine de matériels regroupés en
une cinquantaine d'activités différentes.
L’adhésion des agriculteurs de la
région a-t-elle été spontanée ?
Le travail en commun entre exploitants était une idée qui, dans les an-

nées 60, faisait peur aux paysans de
notre région contrairement aux régions bretonnes ou atlantiques par
exemple. Nous avons ainsi pris
beaucoup de retard dans ce domaine. Le cauchois est méfiant et
veut rester maître chez lui, pas vrai ?
Aujourd’hui dans notre commune
tous ceux qui ne voulaient pas en
entendre parler ou leurs enfants sont
adhérents d'une CUMA.
Les GAEC ont été une autre mutation du monde agricole. Dans ton cas
qu’elle en a été l’intérêt au début de
ton installation?
Quand j'ai voulu devenir agriculteur, pas une seconde je n’ai envisagé de m'installer seul sur une exploitation et travailler 365 jours par an.
suite page 7…/...

Vie Paroissiale

CALENDRIER DES MESSES

AVRIL 2016

Dimanche 3 : 10h30 Thiétreville
Dimanche 10 : 10h30 Thérouldeville
Dimanche 17 : 10h30 Angerville la Martel
Dimanche 24 : 16h Fécamp St Etienne
Tous les Samedis à 18h Valmont

MAI 2016

JUIN 2016

Dimanche 1er : 10h30 Senneville
Jeudi 5 : 10 h30 Fécamp St Etienne

Samedi 4:18h Valmont (Profession de foi)
Dimanche 5 : 10h30 Sorquainville
(Ascension)
Dimanche 12 :10h30 Sassetot Mt (Prof. de foi)
Dimanche 8 : 10h30 Contremoulins Dimanche 19 :10h30 Ecretteville
Dimanche 15 : 10h30 St Pierre en Port Dimanche26: 10h30 Gerponville
Dimanche 22 : 10h30 Elétot
Dimanche 29 : 10h30 Thiergeville
Tous les Samedis à 18h Valmont
Tous les Samedis à 18h Valmont

Groupes de prière

Colleville : 10h15 le 2ème jeudi à la salle Jo d’Halluin
St Pierre en Port : 10h30 dernier jeudi à la salle des Galets
Valmont : 14h30 le 1er mardi au presbytère
Ypreville-Biville : 14h30 à l’église le 3ème mardi

Tous les mois : (confirmation des
dates et heures ci-contre à vérifier
sur la feuille d’annonces)

Nos joies et nos peines
Obsèques célébrées du 27 novembre 2015 au 28 février 2016
Toussaint : Anne-Marie FOURNIER. Sassetot : Jean THAREL, Daniel CANCHEL, Suzanne VACHOT. St Pierre en
Port : Eliane PASQUIER, Abilio CARNEIRO, Michel MARCHAND, Michèle FIQUET. Thiergeville : Gisèle LEVILLAIN.
Colleville : Madeleine RENAULT, Jacqueline PAILLETTE, Simone PALFRAY, Marie-Madeleine HENRI. Senneville :
René TRUCHON, Lucienne LECANU, Madeleine DESJARDINS. Angerville la Martel : Guy DESCHAMPS, Jeanine
GUEROULT, Thérèse BENARD. Limpiville : J. PARC Gerponville : Yvonne POISSON Madeleine LESUEUR. Valmont : Pascal GAUTHIER, Denise BERTIN, Daniel LESEIGNEUR, Andrée SALLES. Theuville aux Maillots : Bernard
LEMEUNIER. Toussaint : Jean CANCHEL, Louis AGUILLO. Ste Hélène Bondeville : Serge MARTIN.
Baptêmes célébrés du 20 décembre 2015 au 28 février 2016
Manon LOUVEL, Chloé NOEL, Tom BARDEL, Nathan HANOUET, Lucie THAREL, Jean NIEL, Timéo JONQUAY.

Réservez dès maintenant votre
journée du 24 Avril 2016
Pèlerinage de notre paroisse: Depuis
l’église de Valmont jusqu’à l’église St
Etienne de Fécamp, où la communauté St
Benoit du Grand Caux franchira la porte de
la Miséricorde.
Programme et horaire
10h00 : Bénédiction donnée par le Père
Prevel au départ de l’église de Valmont,
puis cheminement vers la salle de Colleville
par un itinéraire qui est à l’étude, prévision
d’arrivée vers 11h45 à la salle de Colleville.
12hoo : Repas tiré du sac en la salle Jo
d’Halluin de Colleville, où nous retrouve-

rons les paroissiens non marcheurs pour
un repas commun.
13h30 : Nouveau départ du groupe vers
Fécamp. Destination: le parking de la Mâture à Fécamp. Tous ceux qui le voudront,
pourront encore se joindre à eux, même
s’ils n’ont pas partagé le repas du midi.
Pour ceux qui ne peuvent pas marcher :
animations diverses dans la salle Jo D’ Halluin jusqu’à 15h30 ; puis ils rejoindront le
parking de la Mature par leurs propres
moyens . Pour ceux qui veulent uniquement participer à la célébration : le point
de ralliement reste le parking de la Mature. Ceux dont la mobilité est réduite
nous attendront dans l’église St Etienne.
15h45 : Départ du parking de la Mâture

de toute la communauté à la suite du Père
Prevel vers l’église St Etienne.
A l’arrivée devant la porte de l’église, le
Père Prevel frappera celle-ci devant toute
la communauté, les cloches sonneront et
les portes s’ouvriront.
Un livret du pèlerin complet « Marche et
Célébration» sera fourni à toute personne
présente lors des divers départs ( Valmont,
Colleville, parking de la Mâture )
La célébration Eucharistique devrait, en
théorie, commencer à 16h00.

Pèlerinages diocésains
--Lourdes : du 20 au 25 août 2016
- Rome : du 10 au 14 Octobre 2016
Renseignements : lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr
Marche pèlerine du Diocèse
le dimanche 22 mai 2016 – autour de Valmont
Renseignements et inscriptions : M . Alain MOREL – 02 34 43 64 70
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Travailler avec d'autres était la solution, Pour cela il existe un type de
société le GAEC (Groupement Agricole d'exploitation en Commun) qui
permet à plusieurs agriculteurs d'être
chefs d'exploitation à part entière sur
une seule ferme. Ce statut permet de
limiter à l'installation la mobilisation
de capitaux importants puisqu'il n’y a
reprise que d'une partie d’exploitation.
Quelles sont les aptitudes humaines nécessaires pour les agriculteurs qui forment un GAEC ?
Le travail en GAEC nécessite le
partage quotidien de toutes les
tâches de l’exploitation. On a coutume de dire qu'un GAEC ressemble
beaucoup à un mariage entre les
associés. Les qualités humaines nécessaires sont avant tout la largesse
d'esprit et la tolérance : il faut accepter que ses partenaires ne pensent
pas comme soi. Chacun trouve sa
place sur l’exploitation et peut exercer son métier avec sérénité. Ce qui

profite à l'ensemble des associés.
Pour maintenir un GAEC en forme il
faut se parler, se parler et se parler sans rien laisser de côté. Le nondit est la fin prévisible d'un GAEC.

Selon ton point de vue quelles
sont les autres mutations du monde
agricole normand qui sont en cours
et qui sont encore à développer ?
L'évolution de l’agriculture, depuis
une quarantaine d'années, a été phénoménale et de plus en plus rapide.
Le prix à payer a été la disparition

des paysans et l'agrandissement des
parcelles. La baisse des prix payés
aux producteurs les ont obligés à
produire de plus en plus intensivement pour pouvoir maintenir leurs
revenus. La libération des productions qui se met en place va entraîner une accélération de ce mouvement avec pour conséquence une
disparition encore plus rapide « des
paysans ». Il n'est pas une semaine
où je n’apprends qu'un éleveur laitier
arrête les vaches. Il n'est pas interdit
de penser que bientôt on ne verra
plus guère de vaches laitières dans
nos pâtures.
Face à cette évolution, certains se
retroussent les manches et se lancent dans la production de qualité
destinée aux consommateurs locaux
dont la demande est de plus en plus
forte. Beaucoup trouveront leur avenir dans cette proximité mais la plupart resteront soumis aux lois du
marché et de la grande distribution.
F.M.

La Vie paroissiale
S'engager pour Grandir
Lors de la messe des familles du 23 janvier, les
servants d'autel ont renouvelé leur engagement à
servir la communauté en faisant de leur mieux. Recevoir un cordon ou une croix, n'est pas simplement
le signe visible d'une compétence, mais plutôt celui
d'un engagement à suivre comme le dit notre thème
cette année « le Christ Serviteur ». Ce dernier fait
grandir en eux le sens du service du prochain et affirme aussi leur fidélité à un Dieu si souvent décrié.
La remise des cordons et des croix est souvent
l'occasion de discussions en famille entre les parents et les enfants.
L'aide des parents comme éducateurs de la foi
retrouve alors le rôle primordial de leur l’engagement pris le jour du baptême de leur enfant.
Quand quelques-uns s'engagent dans le service
c'est toute la communauté qui en tire bénéfice, et

cet engagement à servir répond forcément à la
question de Jésus à Pierre « M'aimes-tu ? »
Pour l'équipe des servants
Sébastien

Nous diffusons régulièrement par internet des informations sur la vie de la paroisse (photos, infos évènements, etc..) Pour les recevoir
gratuitement, adressez-nous un mail à l’adresse ci-dessous et nous vous ajouterons à notre liste de diffusion.

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.
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