GROUPEMENT INTER-PAROISSIAL
Saint-Charles du Port & la Nativité
33, rue Gustave Nicolle – 76600 LE HAVRE
 02.35.25.08.56 @: paroissestcharleshavre@orange.fr

Semaine du 06
au 13 Novembre

Le mot
du
curé

METTONS NOTRE ESPÉRANCE EN DIEU

L’annonce, mercredi soir dernier, d’un reconfirment pour plusieurs semaines est une épreuve.
L’attaque terroriste de jeudi à Nice ajoute de la douleur, de la tristesse, de l’incompréhension.
Alors que nous appréhendons ces prochaines semaines, alors que notre prière est habitée par
tous ceux qui sont dans la détresse et tous nos malades, alors que notre cœur est traversé par
des sentiments multiples, la Toussaint que nous avons célébrée, oriente notre regard vers la
splendeur de l’éternité bienheureuse. Non pas pour échapper à la dure réalité de notre existence,
mais pour trouver auprès des saints et saintes de Dieu autant de petites lumières d’espérance qui
éclairent notre route. Cette présence toujours vivante d’hommes et de femmes qui ont vécu,
chacun à leur manière, la perfection de la charité. Tous ces saints, connus et inconnus, et ceux
dont la notoriété n’est pas de ce monde, ont vécu dans une grande fidélité au Christ et à
l’évangile, à travers les joies, les épreuves et les échecs qui marquent inévitablement toute
existence ; ils ont traversé « la grande épreuve » nous dit le livre de l’Apocalypse, nous rappelant
ainsi que vivre du Christ est une aventure, que le chemin du Seigneur ne rime ni avec facilité ni
avec confort. Les saints viennent soutenir notre courage si souvent mis à l’épreuve.
Ce reconfirment va bien évidemment bouleverser notre vie paroissiale pour les prochaines
semaines. Nous vous tiendrons informés au mieux de la manière avec laquelle nous pourrons la
vivre. L’équipe des prêtres sera présente pour vous aider à toujours davantage vivre du Christ.
Tous ensembles gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous invite sans cesse au bonheur.
Philippe HERONDELLE,
Votre curé

Message de l’évêque pour la période de confinement (nov. 2020)
Aux diocésains du Havre…
La seconde période de confinement qui nous est imposée pour des raisons sanitaires,
empêchent de nous rassembler pour l’Eucharistie dominicale. Pour autant, notre vie chrétienne
n’est pas mise entre parenthèses, ni notre vie ecclésiale en suspens. Mettons à profit ce temps
pour prendre un moment, seul ou en famille, pour accueillir la Parole de Dieu et prier. Nous
laissons ainsi le Seigneur venir à nous pour engager conversation sur ce le sens de ce qu’il nous
est donné de vivre et ce qu’Il nous invite à vivre.
Je remercie vivement l’équipe du Service Diocésain de la catéchèse, la Pastorale des jeunes et le
Service Communication du diocèse qui nous fournissent des propositions diversifiées pour
organiser nos temps de méditation et de prière. Merci pour l’investissement qui permet de
prendre en charge nos temps de prière personnelle et de célébration en famille. Merci pour les
documents fournis pour que les enfants et les jeunes puissent continuer à s’éveiller à la foi et
progresser dans leur relation avec le Christ. De telles propositions peuvent aider aussi les
parents à découvrir les propositions catéchétiques faites à leurs enfants et de les accompagner.
Je vous encourage à faire de votre famille, un espace d’Eglise domestique qui vous permette de
traverser, en disciples du Christ, cette période éprouvante pour tous. Je suis reconnaissant à
tous ceux et celles qui vous permettent de faire cette période de confinement, un temps de
grâce et de progression dans votre vie chrétienne. Je pense particulièrement aux prêtres, aux
diacres, aux membres des EAP et des EAL qui inventent de nouvelles façons de vous rejoindre et
de vous accompagner. Je pense aussi aux membres des équipes funérailles et des équipes
liturgiques qui fournissent des moyens permettant de devenir acteurs de votre vie de prière.
N’oubliez pas non plus de porter le souci de rejoindre les personnes mobilisées dans le service
caritatif de proximité et de solidarité auprès des personnes démunies, fragiles, malades et
isolées. Mettez en œuvre une charité inventive.
Soyez bien assurés que ma prière vous accompagne dans la mise en œuvre de vos
responsabilités qui font vivre notre Eglise. Je me sens en communion profonde avec chacun et
chacune de vous dans la mission que nous portons ensemble dans ce contexte si particulier. Je
me permets enfin de vous rappeler que, pour vivre cette mission, l’Eglise a besoin de moyens
financiers. La Conférence des évêques de France a relancé l’opération « quêtes en ligne ». C’est
aussi un temps de relance du « Denier de l’Eglise ».
Vivons ce temps éprouvant comme un temps qui ramène à l’essentiel de nos vies et qui nous
ouvre à l’espérance offerte par le Christ.
Le Havre, 5 novembre 2020
Votre évêque.

 Vous
pouvez
envoyer
des
intentions
de
prière
à
cette
adresse :
sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr elles seront portées par les prêtres de
l’équipe en célébrant la messe chaque jour à leur domicile.
 Le site du diocèse https://www.lehavre.catholique.fr/
 La page Facebook du centre marial Centre Spirituel Marial
Suite aux nouvelles gouvernementales le secrétariat est fermé.
Un accueil téléphonique est assuré : 02.35.25.08.56.
La grotte et l’église sont ouvertes de 9h00 à 17h30

La vie est une chance, saisis-la
La vie est beauté, admire-la
La vie est béatitude, savoure-la
La vie est un rêve, fais-en une réalité
La vie est un défi, fais-lui face
La vie est un devoir, accomplis-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est un précieuse, prends-en soin
La vie est une richesse, conserve-la
La vie est amour, jouis-en
La vie est un mystère, perce-le
La vie est promesse, remplis-la
La vie est tristesse, surmonte-la
La vie est un hymne, chante-le
La vie est un combat, accepte-le
La vie est une tragédie, prends-le à bras le corps
La vie est une aventure, ose-la
La vie est un bonheur, mérite-le
La vie est la vie, défends-la
Mère Teresa

En ces temps de re-confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, lettre d’info,
Havre et Caux, site internet… .

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête !
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre participation à la
quête dominicale
Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de :
G.I.P. St Charles du Port & la Nativité

