
GROUPEMENT INTER-PAROISSIAL 

 Saint-Charles du Port & la Nativité 

33, rue Gustave Nicolle – 76600 LE HAVRE 
 02.35.25.08.56   @: paroissestcharleshavre@orange.fr 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Pour la Paroisse Saint-Charles du Port les messes ont lieu : 
 

 Le Samedi à 18h30 en l’église Notre-Dame de Bonsecours Sauf le 15 & le 29 août 

 Le dimanche à 10h30 en l’église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix Sauf le 06 sept. 
        

Pour la Paroisse de la Nativité la messe a lieu : 
 

 Le Dimanche à 11h00 en l’église Sainte – Marie  
              

 
 
 
 
 

 

SAINT-CHARLES DU PORT 
  

Chapelet: Tous les 1er samedi du mois 
14h00 : Notre-Dame de la Victoire et de la Paix 

 
Adoration du Saint Sacrement : Tous les mercredis 

  18h/19h : Notre-Dame de la Victoire et de la Paix 
 

Dimanche des partages : Au Centre Marial (33, rue Gustave Nicolle)  
15h-18h : 12 Juillet / Dimanche 09 Août 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MESSES DOMINICALES  

Messe en Semaine jusqu’au 06 Septembre (Sauf du 26, 27 & 28 août) 
 

 

Mardi   12h15  à la Chapelle du Centre Marial  

Mercredi   19h00  à la Chapelle du Centre Marial 

Jeudi                   9h00  à la Chapelle du Centre Marial  

Vendredi         12h15  à la Chapelle du Centre Marial  

 

Samedi 15 Août 
 

- 10h30 Messe en l’église ND de la Victoire et de la Paix -               

Centre Marial suivie d'un pique-nique apporté par chacun.  
 

- 15h30 Pèlerinage à la chapelle Notre-Dame des Flots 

Vendredi 14 Août 
 
 

Veillée aux flambeaux 

à partir de 20h30 

procession à la grotte 



LA NATIVITÉ – ST CHARLES 
 

Le secrétariat sera fermé du 16 au 31 Juillet Inclus ainsi que tous les après-midi du mois 
d’août – Une permanence téléphonique sera assurée aux horaires du secrétariat 

 MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 
 

Jour et horaire du secrétariat : Le Mardi, Jeudi & vendredi de 9h00 à 11h30  
 

 

 

Pour toute demande de sacrement voir permanence d'accueil  

Les samedis 04, 11, 18 juillet de 10h00 à 12h00 - Au Centre Marial - 33, rue Gustave Nicolle 

Les samedis 22 & 29 d’août de 10h00 à 12h00 - Au Centre Marial - 33, rue Gustave Nicolle 

    

 

 

 

Lourdes au centre marial : du 26 au 30 août 2020  
 

Mercredi 26 août  11h00 messe  14h30 A. midi des malades 15h30 chapelet  
Jeudi 27 août 11h00 messe  15h30 chapelet 
Vendredi 28 août  11h00 messe  15h30 chapelet 20h30 Procession de la lumière avec                  
          les jeunes hospitaliers 
Samedi 29 août 11h00 messe  15h30 chapelet 17h00 Célébration pour la délivrance 
 

Dimanche 30 août à 10h30 messe dominicale de clôture du pèlerinage à la grotte  

présidé par Monseigneur Jean-Luc BRUNIN. 

 

     Inscription au KT: pour les enfants nés en 2010 ou après  

Les 04, 11, 18 Juillet de 10h à 12h au Centre marial – 33, rue Gustave Nicolle 

Les 22 & 29 Août de 10h à 12h au centre marial – 33, rue Gustave Nicolle 

Tous les mardis de septembre de 9h à 11h au centre marial – 33, rue Gustave Nicolle 

Tous les jeudis de septembre de 17h00 à 18h30 au 166, rue de Verdun. 
 

Pour les enfants de l’école Sacré-Cœur : Mardi 15 septembre de 16h30 à 17h30 à l’école. 
 

      Bénédiction des enfants et leur cartable :   
 Samedi 29 août      à 18h30 en l’église Notre-Dame de Bonsecours 

       Où Dimanche 30 août à 10h30 en l’église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix         
                   Où Dimanche 30 août à 11h00 en l’église Sainte-Marie 
 
   Avec ce début d’année très difficile nous lançons seulement la collecte du Denier de l’Église :  

  comme vous le savez peut-être, les sommes collectées à cette occasion sont la seule  

 res source dont dispose le  diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à  

  ses salariés chaque mois et accueillir  chacun dignement. Aujourd’hui, nous voulons vous 

informer de l’état de la collecte, qui est en baisse.  
Conscient des difficultés des uns et des autres.  Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser cette 

tendance. Nous sommes tous concernés. Vous trouverez au fond de l’église des enveloppes du Denier : que 

chacun en prenne pour soi et pense à un proche qui ne donne pas encore pour lui remettre cette 

enveloppe. Un grand merci à tous.    

      Votre Curé, 

     L’Equipe Animation Paroissiale 

 

 

   

 
  

Messe unique de rentrée avec baptême des catéchumènes: 

Dimanche 06 septembre 

11h00 en l’église Sainte-Marie.  

Suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas apporté par chacun. 


