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 20
au 27 Novembre
Une autre semaine de confinement s’en est allée. Une semaine qui n’a pas été sans
tensions ; sans nouvelles qui interrogent. Chaque jour nous apporte son lot d’informations
plus ou moins rassurantes ou stressantes. Il s’agit de savoir groupement gérer ces situations
sans tomber dans le déni, la peur, la théorie du complot ou la résignation. Nous sommes
plus forts que tout cela « Grâce à Jésus qui nous a aimé » comme dit St Paul (Rom8, 7).
Le mot
du
curé

Cette semaine nous avons accompagné les défunts de notre groupement paroissial Mr LEBLOND JeanMichel. Pour la semaine prochaine, nous accompagnerons Mme NOURY Colette, Mr GOMIS Martin,
Mme MARTIN Denise. Nous les confions à Dieu dans l’espérance de la résurrection.
Les catéchistes soutenus par le secrétariat, préparent des fiches pour permettre le catéchisme à domicile
en famille quand cela est possible. Qu’elles en soient remerciées. Je confie particulièrement à votre
prière les enfants qui devait faire leur première communion début novembre, célébration qui est reporté
pour la seconde fois.
Le catéchuménat ce poursuit et un nouveau groupe ce constitue.
Il nous est signalé de plus en plus de personne de grande difficulté, c’est pourquoi, il est nécessaire
d’alimenter le panier de la charité dans nos églises, quand cela est possible. Un réseau de distribution ce
met en place.
Plusieurs personnes de notre communauté sont touchées personnellement ou des proches de la covid, je
les confie à votre prière.
Je ne peux prendre congés de vous, sans vous rappeler la quête en ligne ou matérielle pour que notre
regroupement paroissial ne sombre pas économiquement et la possibilité de faire célébrer des messes à
vos intentions. Si les messes communautaires sont pour le moment suspendues, nous célébrons chaque
jour en privé aux intentions générales de l’Église et les vôtres, si vous le voulez bien (contacter le
secrétariat).
En attendant de vous revoir, je l’espère bientôt, je vous renouvelle au nom de l’équipe des prêtres notre
disponibilité pour toute sollicitation spirituelle : confession et accompagnement spirituel. N’hésitez pas !
L’heure est bien grave pour que nous nous isolions ou que nous privions des soins de notre Église. Prenez
bien soin de vous ! Et n’oublions pas de nous soutenir dans la prière mutuelle.

Abbé Philippe HERONDELLE,
Votre curé

 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

Chaque semaine vous avez à votre disposition les fiches liturgiques
ainsi que les feuilles info dans chaque église pour distribuer aux personnes
qui n’ont pas internet.
Suite aux nouvelles gouvernementales le secrétariat est fermé.
Un accueil téléphonique est assuré : 02.35.25.08.56.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES ÉGLISES :
Notre-Dame de Bonsecours et Notre-Dame de la Victoire et de la Paix
sont ouvertes tous les jours de 9h00 à 17h30.
L’église Sainte-Marie est ouverte tous les après-midi de 14h30 à 16h30.
Le samedi de 10h00 à 12h00.

Au Centre Marial (33, rue Gustave Nicolle)

CONFESSION :

SAMEDI DE 10H00 À 12H00
DIMANCHE DE 9H00 À 12H00
À l’église Sainte-Marie (25, place Jean le Brozec)

SAMEDI DE 10H00 À 12H00
MARDI & JEUDI DE 14H30 À 16H30

Le réseau des Bien Veilleurs c’est quoi ?
C’est un réseau de bénévoles sur les quartiers
Massillon, Sainte-Marie, Saint-Léon et
Université.
Ces bénévoles souhaitent lutter contre
l’isolement et venir en soutien à des personnes
isolées sur ces quartiers.
La Ville du Havre met en place un réseau de bénévoles, les Bien Veilleurs, pour venir en aide
aux personnes isolées et fragiles des secteurs Massillon, Saint-Léon, Sainte-Marie et
Université. L’initiative expérimentale, concentrée sur quatre quartiers havrais à ce stade,
vise à lutter contre toutes les formes d’isolement social. (la paroisse a été sollicité pour être
partenaire).

Pour les personnes qui le souhaitent
vous pouvez déposer dans nos églises
des denrées non périssables ou des
produits d’hygiène. Ils seront
distribués aux plus démunis, Restos
du cœur et banque alimentaire…
Merci d’avance pour votre aide.

INFO KT
Les enfants qui sont inscrits au catéchisme en 1°, 2°et 3°année ainsi qu'en 6° et 5°.
La situation de confinement, nous empêche de pouvoir rassembler les enfants pour
le catéchisme.
Le Père Philippe et les catéchistes ont réalisé une fiche qui correspond à des
moments qui auraient dû être vécus au Caté Vacances de la Toussaint.
Pour vivre ce moment avec les enfants, vous êtes invité à venir chercher le livre de
votre enfant (appelé module), ainsi que la fiche d'animation au centre marial :
- Samedi de 10h00 à 12h00 ou dimanche de 9h00 à 12h00 également.
Une deuxième fiche sera faite pour le temps de l'avent et préparation à noël et une
troisième correspondant au kt vacances de décembre.

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 ou faire un don via :
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité
Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de :
G.I.P. St Charles du Port & la Nativité

