
Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux 
Feuille de liaison paroissiale N° 16 
Dimanche 5 juillet 2020,  
 
 
Rappel du mot du curé 
 

Le planning des messes cet été : 
• vous retrouverez bien sûr les messes dominicales au nombre de trois sur nos principales églises (Criquetot 

l'Esneval, Étretat, Gonneville La Mallet), tenant compte de l’afflux de personnes sur le littoral. 
  
• vous découvrirez également qu’il y aura de nombreuses messes en semaine afin d’honorer toutes les églises de 

la paroisse. Attention les mercredis elle aura lieu en l'église Notre Dame de l’Assomption à Etretat, le 
Conservatoire du Littoral (propriétaire des lieux) ne nous autorisant plus à célébrer à la chapelle Notre Dame de 
la Garde, tant que les travaux de rénovation ne seront pas réalisés.  
(Horaires des messes pour Juillet et Août ci-joint) 

  

 
 
 
 

14e Dimanche du Temps Ordinaire 
 
  

 
 
 

     Chant d'entrée : 
 

      R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
      Dieu nous accueille, peuple du monde. 
      Chantez, priez, célébrez son nom, 
      Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

      1. Il a fait le ciel et la terre 
      Eternel est son amour 
      Façonné l'homme à son image 
      Eternel est son amour. R/   
 

      2. Il sauva Noé du déluge 
      Eternel est son amour 
      L'arc en ciel en signe d'alliance 
      Eternel est son amour. R/  
 

      3. D'Abraham, il fit un grand peuple 
      Eternel est son amour 
      Par milliers fut sa descendance 
      Eternel est son amour. R/ 

 
 
 

 
Préparation pénitentielle 
	

1. Dans ton amour pitié pour moi,  
je suis un homme au cœur blessé.  
Fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie (bis) 
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison (bis)  
 
 

2. Dans ton amour tu viens à moi,  
Jésus mon frère au sang versé.  
Toi Seul pourras me pardonner. Dieu de ma joie (bis)  
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison (bis)  
 

3. Par ton amour entraîne-moi,  
sous ton soleil je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté. Dieu de ma joie (bis)  
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison (bis)  
 



 
Gloria : 
 

R/ Gloire à Dieu, notre Père Gloire à Dieu par l’Esprit.  
Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ en nos vies. 
 

1. Créateur du monde, jeunesse des vivants, Jeunesse des vivants,  
Tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l’univers,  
Louange à toi dans l’univers, Tes merveilles proclament ton nom. R/    

2. Dieu, Sauveur du monde, lumière des vivants, Lumière des vivants.  
Tu nous relèves au jour de Pâques, Louange à toi, Ressuscité,  
Louange à toi, Ressuscité. Fils de l’homme, avec toi nous chantons. R/    

3. Souffle sur le monde, sagesse des vivants, Sagesse des vivants.  
Tu nous choisis pour ta demeure, Louange à toi qui nous conduis,  
Louange à toi qui nous conduis. D’un seul coeur avec toi nous chantons. R/ 

Première Lecture :	du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)		
Cet extrait du Livre de Zacharie annonce des temps nouveaux. Aux guerres succèdera un message de paix. 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui 
vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm 
les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations.       
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. »  
 
Psaume :	144 (145)	
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais. R/  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour.  
La bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/  
  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits. R/  
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  
fidèle en tout ce qu’il fait.  
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés. R/   

	 
Deuxième Lecture : de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 9. 11-13) 
L’Esprit qui est donné aux baptisés nous appelle à la liberté. 
 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 
en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous 
vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.  
  
Alléluia : Alléluia (messe de l'Alliance)  
 
Evangile de Jésus Christ : selon Saint Matthieu (11, 25-30) 
	

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par 
mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 
révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon 
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau, léger. »  
 
Doux et humble de coeur 
Aujourd’hui, dimanche, prenons le temps de méditer ces paroles de Jésus : « Je suis doux et humble de cœur. » Dans la prière, 
laissons-nous habiter par cette douceur et cette humilité que le Christ ressuscité nous communique pour que nous en vivions à 
notre tour. Oui, prenons sur nous son joug et nous trouverons le repos. Quoiqu’il arrive dans nos vies, dans nos familles, dans 
notre environnement, nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous accompagne. Après avoir été privés d’eucharistie pendant des 
semaines, participons, si cela est possible, avec joie à l’eucharistie de nos paroisses pour rendre la grâce reçue chaque jour, en 
communion avec nos frères et sœurs dans la foi. Présentons au Seigneur ceux et celles qui portent de lourds fardeaux afin qu’ils 
reçoivent la paix.  

Commentaires VERS DIMANCHE 



 
Credo : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 
Prière universelle : 
 

Frères et sœurs, par sa parole, le Christ a semé son amour en nos cœurs. 
Pleins d’espérance, nous nous tournons vers lui pour lui présenter nos prières pour tous les hommes de la terre.   

 
1. Prions pour tous ceux qui, petits et grands, sont fatigués par le travail,  
les inquiétudes des mois passés et des mois à venir. R/  
 

R/ O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

2. Prions pour nos frères et sœurs aux prises avec la maladie et la souffrance,  
avec la solitude et l’abandon. 
Mets sur leur chemin ta parole qui console et ta présence qui apaise. R/  
 

3. Seigneur, dans la complexité du monde actuel, nos gouvernements sont souvent la proie des doutes ou de certitudes.  
Eclaire leurs réflexions et ouvre leurs cœurs à la justice et à la paix. Prions le Seigneur. R/  
 

4. Prions pour que toutes les communautés chrétiennes soient accueillantes,  
porteuses de fraternité et d’espérance.  
Prions particulièrement pour tous ceux qui vont travailler davantage en ce temps de vacances pour accueillir leurs frères. R/  
 
Seigneur, ton amour pour les hommes t’a conduit jusqu’à la mort ;  
vois leur désarroi et entends les prières qu’ils t’adressent. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
  
Nous portons dans la prière les défunts qui nous ont  été confiés : Jean-Paul DELANOS et plus particulièrement :  
Michel CUCHERAT et Marie-France GAUTHIER qui ont été inhumés cette semaine. 
 
Offertoire : 
 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  
Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  
Pour ton immense bonté.  
 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 
 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour.

 
Sanctus : 
 

Saint le Très-Haut, saint le Vivant ! Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)  
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna notre Dieu !  
 
Anamnèse : 
 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 
Agnus Dei : 
 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur. (bis)  
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, Sang de l'homme nouveau ! 
Chant de communion : 
	



R1/ Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour  
De l’amour de notre Dieu. 
 

R2/ Nous chantons la croix du Seigneur, 
Qui se dresse sur l’univers 
Comme un signe éclatant,  
De l’amour de notre Dieu. 
 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. R2/ 
 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. R1/ 
 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. R2/ 
 

4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. R1/ 
 

5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. R2/ 
 

 

Envoi : 
R/ Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié. 
Sur la terre comme au ciel   que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrent ton esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence Pour nous tourner vers nos frères. 
 

3. Tu seras notre lumière,  Il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, De larmes, il n'y aura plus.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

La vie de la paroisse Saint Gabriel Cap de Caux dans les prochains jours 
  
Lundi 6 juillet :  18h00 Chapelet médité St Jouin Bruneval 
 

Mardi 7 juillet :  11h00 Messe église St Thomas de Cantorbery Beaurepaire 
 

Mercredi 8 juillet :  10h00  Messe église Notre Dame de l'Assomption Etretat 
 

Jeudi 9 juillet : 18h00 Messe église Notre Dame de l'Assomption Angerville l'Orcher   
  

15e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 11 juillet :  17h00 Baptême de Charles KSAS Criquetot l'Esneval 
  18h30 Messe anticipée Criquetot l'Esneval 
 

Dimanche 12 juillet :     9h30 Messe dominicale,  Gonneville la Mallet 
  11h00 Messe dominicale, avec le baptême de Henri MAILLARD Etretat 
  11h00 Baptême de Paul DENEL Angerville l'Orcher 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil Paroissial : Maison Paroissiale, 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet. Tel : 02 35 20 72 76,  
Permanence samedi de 10h00 à 12h00 - mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - site internet : 

www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux	
 
 
 
 
 



 
 

29/06/20

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Horaires 				11h00 				10h00 				18h00 				18h30 				9h30	et	11h00

1																															
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

2							
ANGLESQUEVILLE

3 4												
CRIQUETOT

5								
GONNEVILLE					
(10h30)			

6 7														
BEAUREPAIRE

8																																
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

9															
ANGERVILLE

10 11												
CRIQUETOT

12							
GONNEVILLE				
ETRETAT				

13 14																									
LE	TILLEUL

15																														
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

16																
SAINTE	MARIE

17 18												
CRIQUETOT

19							
GONNEVILLE				
ETRETAT				

20 21																									
LA	POTERIE

22																													
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

23 24	Fête	St	Jacques																		
VILLAINVILLE										
(18h00)

25											
CRIQUETOT

26							
GONNEVILLE				
ETRETAT				

27			Fête	St	Anne												
HEUQUEVILLE							
(18h00)

28 29																															
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

30																			
SAINT	JOUIN

31

1																							
CRIQUETOT

2											
GONNEVILLE	
ETRETAT

3 4																	
FONGUEUSEMARE

5															
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

6																							
CUVERVILLE

7 8																							
LE	TILLEUL

9											
CRIQUETOT			
ETRETAT

10 11															
VERGETOT

12															
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

13																									
PIERREFIQUES				

14 15																				
ETRETAT	*																						
CRIQUETOT	*

16											
GONNEVILLE						
(10h30)

17 18																		
SAINT	SAUVEUR

19															
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

20												
TURRETOT

21 22																					
SAINT	JOUIN

23												
GONNEVILLE					
ETRETAT

24 25											
HERMEVILLE

26															
ETRETAT		N.	D.	de	
l'Assomption

27 28 29										
CRIQUETOT

30							
GONNEVILLE						
ETRETAT

31

PAROISSE	SAINT	GABRIEL	CAP	DE	CAUX																											Horaires	des	messes	en	Juillet	2020						

Horaires	des	messes	en	Août	2020		

																																																																							
*	Horaires	à	préciser



 

 
 
 

Temps ordinaire… Ordinaire du temps 
 
Après la célébration de la Pentecôte où nous avons eu la joie de nous retrouver en assemblée 
eucharistique, - ce dont nous avions été privés depuis plusieurs semaines -, nous sommes entrés dans 
le temps ordinaire de l’Église. Dès les origines, l'Église a voulu que les fidèles revivent sur une année 
entière, les événements de l'histoire du salut accomplis en Jésus-Christ. Le temps ordinaire dans lequel 
nous sommes entrés, appelé aussi « temps de l’Église », n’est pas un temps banal et vide. C’est 
l’occasion pour nous de progresser dans la foi. C’est le temps de la maturation et de la fidélité au Christ 
dans le quotidien de nos vies. 

Temps ordinaire centré sur le dimanche 

Comme le temps du Carême et le temps pascal nous permettent d’aller « au cœur de la foi » pour nous 
ré-initier chaque année à la vie en Christ, le temps ordinaire est centré sur le dimanche, premier jour 
de la semaine, qui fait mémoire du mystère pascal à la source de notre foi. L’organisation de la liturgie 
du temps ordinaire met donc en valeur le dimanche, premier jour de la semaine, qui tend, hélas, à se 
dissoudre aujourd’hui dans le « week-end », ou à se banaliser en un jour comme les autres, où nous 
travaillons et consommons. 

Il est donc essentiel de répercuter largement l’invitation du Christ à rejoindre chaque dimanche 
l’assemblée eucharistique. Cette sanctification du temps au début de la semaine, garantit un équilibre 
pour notre vie personnelle, familiale et sociale. L’observance dominicale met du relief dans notre 
existence quotidienne. Elle lui permet d’échapper à l’immédiateté à laquelle elle se trouve si souvent 
confrontée, ou aux rythmes soutenus qu’imposent le travail et d’autres activités contraignantes. Nous 
arrêter pour célébrer le dimanche, c’est nous donner la possibilité d’arracher notre vie à l’insignifiance 
et au non-sens. Nous accédons ainsi à une autre manière de vivre le temps, accueillant Dieu qui nous 
réoriente vers ce qu’Il nous appelle à devenir : « Quand vint la plénitude du temps, Dieu a envoyé son 
Fils (…) afin que nous soyons adoptés comme fils » (Ga 4, 4 – 5). 

Inscrire notre fidélité au Christ dans l’ordinaire de nos vies 

Le temps ordinaire est précieux aussi pour que notre fidélité au Christ que nous avons choisi de suivre 
depuis notre baptême, s’inscrive dans l’ordinaire de ce que nous avons à vivre. Le processus est adapté 
à notre condition humaine mais aussi à notre vie chrétienne. Toutes deux ont besoin de l’alternance 
des phases d’initiation/ré-initiation et de maturation sans laquelle il ne peut y avoir une authentique 
fidélité. C’est vrai de tous les engagements humains, quels que soient nos états de vie, nos 
engagements ou nos responsabilités. 

Nous pouvons évoquer ici la figure de Madeleine Delbrêl, que nous espérons prochainement voir 
béatifiée. Elle a vécu l’évangélisation dans la rencontre et le dialogue quotidiens avec les habitants 
d’Ivry-sur-Seine. Elle nous a montré combien dans l’acte d’évangéliser, l’annonce de l’Évangile de 
Jésus-Christ et l’engagement dans le service des frères sont indissociables. Elle a été particulièrement 
sensible à l’appel d’une vie selon l’Évangile au cœur même de ce qu’elle appelait la « vie ordinaire » : 

« Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ou sont des célibataires ordinaires. Des 
gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des 
vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire (…) Nous autres, gens de la rue, croyons de 

Texte	de	Monseigneur	Jean-Luc	Brunin	
29	juin	2020	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. 
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous 
l’aurait déjà donné » (Œuvres Complètes, tome 7, p. 23-24). 

Des saints de l’ordinaire 

Par notre baptême, nous avons été placés dans la suite du Christ, sur un chemin de sainteté. Dans une 
homélie d’avril 2017, le pape François s’interrogeait : « “De quoi l’Église a-t-elle besoin aujourd’hui ?” 
Des martyrs, témoins, à savoir, des saints de tous les jours… L’Église a besoin de saints du quotidien, 
ceux de la vie ordinaire menée avec cohérence […] Ils sont les témoins qui mènent l’Église en avant ; 
ceux qui attestent que Jésus est Ressuscité, que Jésus est vivant, et qui l’affirment avec leur cohérence 
de vie et la force de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu.” Le Seigneur nous fait don de l’Esprit de Pentecôte, 
non pour le spectaculaire, mais pour tenir bon dans l’ordinaire de notre vie de disciple missionnaire. 

Dans son Exhortation Apostolique sur la sainteté, il nous rappelle encore que le Seigneur « veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, 
édulcorée, sans consistance » (Gaudete et Exsultate, 1). 
 
L’ordinaire du temps, voilà le lieu où ne cesse de retentir l’appel à la sainteté inscrit au cœur de notre 
vocation baptismale. Notre réponse s’élabore dans l’humilité d’un quotidien qui éprouve souvent 
notre fidélité à l’amour que le Seigneur nous manifeste. Nous sommes appelés, dans l’ordinaire de nos 
vies, à découvrir la présence du Seigneur dans « la sainteté de la porte d’à côté ». 
 
La fidélité au Christ qui nous entraîne vers la sainteté passe toujours par notre fidélité à l’Église dont, 
comme baptisés, nous sommes fidèlement acteurs et responsables. Responsables de la vie des 
paroisses, de nos mouvements, services et aumôneries… Responsables dans les initiatives 
missionnaires… Acteurs dans le service de la charité du Christ pour les plus pauvres… Responsables de 
la vie matérielle et financière de nos communautés et de notre Église diocésaine. 
 
Nous entrons dans le temps ordinaire, mais l’ordinaire du temps n’est ni vide ni routinier. Dieu nous y 
attend car il veut faire de nous, par Son Esprit, des saints de l’ordinaire.  
 

+ Jean-Luc BRUNIN 
Évêque du Havre 


