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
27 Novembre au
04 décembre

Le
mot
du
curé

Chers Paroissiens,
Bonne nouvelle, ce week-end reprise des messes. Les autorités gouvernementales
nous imposent de limiter le nombre de participants aux célébrations à 30
personnes !

Nous avons beaucoup de mal à comprendre cette mesure qui ne tient pas compte de la surface
des églises.
Cette mesure devrait être assouplie à partir du 15 décembre, nous avons donc à nous organiser
spécialement pour les 3 premiers dimanches de l’Avent.
Chaque week-end nous assurerons 2 messes supplémentaires. Je vous demande de privilégié
ces nouveaux horaires. Communiquer cela autour de vous.
Durant la semaine nous rajoutons une messe à 11h le mercredi à St Marie.
Ce qui va être compliqué et qui fait appel à la bonne volonté de chacun, c’est d’accepter la
limitation à 30 personnes.
Je vous demande instamment d’avoir des réactions fraternelles envers les personnes de
notre paroisse chargées de faire appliquer ces règles le mieux possible.
Bon temps de l’avent à tous.
Votre Curé
Abbé Philippe HERONDELLE

Préparons-nous à Noël
« Avent 2020 »
LA REPRISES DES MESSES :
Dès que le nombre sera atteint une affiche le signalera, il ne sera plus possible d’accéder pour le
culte. Merci de respecter cela.
En effet un nom respect pourrait supprimer toute messes, funérailles par la suite.
Merci de votre compréhension.

LE WEEK-END :
Samedi à 18h30 en l’église Notre-Dame de Bonsecours
Dimanche à 9h00 en l’église Notre-Dame de Bonsecours
Dimanche à 9h30 en l’église Sainte-Marie
Dimanche à 11h00 en l’église Sainte-Marie
Dimanche à 10h30 en l’église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix
EN SEMAINE :
Mardi et vendredi à 12h15 au centre marial
Jeudi à 9h00 au centre marial
Mercredi une messe supplémentaire est proposée à Sainte-Marie le mercredi à 11h00
Mercredi à 19h00 au centre marial, précédée de l'adoration.
Jeudi à 18h30 à Sainte-Marie.

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 ou qui ne pourront pas se déplacer aux messes.
Suite aux nouvelles gouvernementales le secrétariat est fermé (télétravail).
Le secrétariat reste joignable au : 02.35.25.08.56 ou
par mail : paroissestcharleshavre@orange.fr

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 (Sauf le 28 novembre)
DIMANCHE DE 9H00 À 12H00 (Avant et après la messe)
À l’église Sainte-Marie (25, place Jean le Brozec)

SAMEDI DE 10H00 À 12H00
MARDI & JEUDI DE 14H30 À 16H30
Le 8 décembre :

Depuis 3 ans maintenant chaque année au centre marial, nous célébrons cet
éventement comme dans d’autre paroisse de France. Cet appel à l’ensemble des
croyants à poser un acte de confiance et d’espérance : Chaque soir, à l’heure où
paraît la nuit, déposons une bougie à notre fenêtre pour redire : « Dans la nuit, je
prie Marie » Par ce geste de foi, nous confions à Marie nos proches, les personnes
à risque, les personnes malades, le personnel soignant si exceptionnel en ces
temps, et notre pays tout entier. Un appel à l’Espérance et à la paix.

La collecte nationale annuelle a été difficile,
vous pouvez envoyer votre don :
https://don.secourscatholique.org/don_non_affecte/~mondon?_ga=2.241868610.1955072519.16063874281428432866.1606387428&_cv=1

La catéchèse :

La mise en place du catéchisme à domicile en famille.
Parents vous avez reçu une première fiche avec le livre de votre enfant.
Pour la continuité des propositions aller sur la page internet de la
paroisse sur le site du diocèse :
https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-charles-du-port/


Une réunion de parents en visio sur l’outil Zoom aura lieu :

Le vendredi 4 décembre à 18h30 le code d’accès est le suivant :
851 4247 1942
Ou
Le samedi 5 décembre à 14h30 le code d’accès est le suivant :
894 9402 7169
Réunion de maximum 45 minutes

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

