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 04
au 11 Décembre
Le mot
du
curé

Ne nous faisons pas voler notre temps d’Avent !

La spécificité du temps de l’Avent est de nous préparer à la venue du Seigneur ; La liturgie nous décline plusieurs
venues.
Ainsi ce temps de l’Avent nous nous invites à nous mettre en situation de veille car nous ne savons ni le jour ni
l’heure.
Le prophète Isaïe et saint Jean Baptiste vont nous inviter accueillir le Seigneur dans notre vie : « à aplanir les
montagnes, rendre droit les sentiers, et combler les ravins ». Nous sommes donc invités à accueillir notre Seigneur
dans notre quotidien, par une attitude conforme à son enseignement, et à développer une vraie intimité avec sa
présence dans notre âme, par l’état de grâce, la prière, les sacrements, etc.
Mais nous le voyons cette année, avec les évènements qui s’imposent à nous, et qui nous percutent fortement,
que tout est fait pour nous en détourner, pour nous mettre en situation d’angoisse et de stress, de préoccupation
bien légitime, quand les conditions de vie et de travail sont chamboulées toutes les cinq minutes. Ne nous
laissons pas prendre à ce piège, car nous avons une espérance forte dans le Messie Sauveur. En plus, nos frères
qui souffrent de cette situation ont besoin de notre témoignage de foi dans le Seigneur, pour ne pas dépérir par la
dépression.
De plus nous savons qu’il n’y a que le Christ qui pourra nous sortir du marasme actuel. Alors plus que jamais
faisons grandir notre foi dans le seul Sauveur qui soit, l’Enfant Dieu qui est né dans une crèche il y a plus de 2000
ans. Demandons-lui sa grâce et rayonnons-la à nos frères désespérés qui cherchent à retrouver le sens de leur vie.
Une nouvelle mesure depuis le 02 décembre, Elle impose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne
ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer
cette mesure, en particulier, les deux prochains dimanches 06 et 13 décembre.

Abbé Philippe HERONDELLE,
Votre curé

HORAIRES DES MESSES
Samedi :
 18h30 – église Notre-Dame de Bonsecours
Dimanche :
 9h00 – Église Notre-Dame de Bonsecours
 9h30 et 11h00 – Église Sainte-Marie
 10h30 – Église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix
Mardi et vendredi :
 12h15 – Centre marial. Mardi 8 Fête de l’immaculée conception 12h15 au
centre marial et 18h30 à Sainte-Marie.
Mercredi :
 11h00 – Église Sainte-Marie
 19h00 – Centre marial
Jeudi :
 9h00 – Centre marial
 18h30 – Église Sainte-Marie

LE 08 DÉCEMBRE :

12h15 Messe - 14h00 Chapelet

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 »


le

Pour la continuité des propositions aller sur la page internet de la paroisse sur
site

du

diocèse :

https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-

charles-du-port/
Une fiche a été mise en ligne ce vendredi 03 Décembre
une autre va être mise en ligne pour le 20 décembre

Exposition-Vente du Carmel

Cette année, nous avons dû imaginer une solution pour pallier l’annulation de notre
exposition-vente annuelle qui contribue chaque année dans une large mesure à l’équilibre
économique de notre communauté. Nous avons donc réalisé pour la remplacer un site
internet :
http://www.artisanat-carmelduhavre.fr/
Nous vous assurons de la prière de toute la communauté du Carmel
en ce temps de l’Avent et de la préparation de Noël !

Un calendrier de l’Avent dans la démarche « Église verte » proposé par la Pastorale des jeunes du Havre.
https://calendar.myadvent.net/?id=c22a53d4e462bddb86237e5764424d9a&fbclid=IwAR0MZ4mrGAw8CVqANz-HBQL4ipLH0oqwS5bs7uPR0BYoGKl_BK9J6IjISg

Des bougies sont en vente au
centre marial, dans l’église au
prix de 2 euros pour aider les
actions du secours catholique.

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

