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 18
Déc. au 03 Janvier
Le mot
du
curé

DONNEZ-NOUS LA PAIX

Si Noël et les fêtes de fin d’année approchent, les cœurs n’y sont pas vraiment. De quoi demain sera-til fait ? Cette déstabilisation mine les énergies. En ces temps difficiles, innovons pour faire de notre Noël, « Dieu
avec nous », une lumière, fondement d’espérance pour des jours meilleurs. Vous trouverez tous les horaires pour
les veillées de noël le jour et la semaine qui suit. Bonne fête de Noël. Que la paix soit avec vous !

Horaires et lieu des messes du 26 décembre au 03 janvier :
- Samedi 26 décembre
- Dimanche 27 décembre

à 18h30 à Notre-Dame de Bonsecours
à 10h30 à Notre-Dame de la Victoire et de la Paix
à 11h00 à Sainte-Marie

- Mardi 29 décembre
- Mercredi 30 décembre

à 12h15 au Centre Marial
à 11h00 à Sainte-Marie
à 18h00 adoration et messe à 19h00 au Centre Marial

- Jeudi 31décembre

à 9h00 au Centre Marial
à 18h00 à Sainte-Marie

- Vendredi 1er janvier
- Samedi 02 janvier
- Dimanche 03 janvier

à 11h00 messe au Centre Marial
à 18h30 à Notre-Dame de Bonsecours
à 10h30 Notre-Dame de la Victoire et de la Paix
à 11h00 à Sainte-Marie

Abbé Philippe HERONDELLE, votre curé

Groupement Inter Paroissial Saint-Charles du Port & la Nativité
- VEILLÉE DE NOËL :
17h00 à Sainte - Marie
19h00 à Sainte - Marie
19h00 à ND de la Victoire et de la Paix

- LE JOUR DE NOËL:
10h30 à ND de la Victoire et de la Paix
11h00 à Sainte - Marie

Groupement Saint-Christophe de la Forêt
- VEILLÉE DE NOËL :
18h00 à Sainte - Cécile
19h30 à Saint - Paul
20h00 à Sainte - Cécile

- LE JOUR DE NOËL:
10h30 à Saint - Pierre
10h30 à Saint - Julien

Cher paroissiens,
Il est rare que je m’adresse à vous sur la question des finances de la paroisse.
La crise sanitaire et ses règles restrictives a fortement impacté les recettes de notre paroisse.
A titre d’exemples, un tiers des baptêmes programmés n’ont pu être célébrés et seulement un
parmi est déjà reprogrammé. La moitié des mariages a elle aussi été reportée.
Je ne parle pas là du petit nombre de personnes pour les obsèques ou les messes du dimanche,
quand il a été possible de nous rassembler.
Aujourd’hui, les estimations laissent supposer un déficit très important. Pourtant, comme
pour chez vous les factures mensuelles continuent d’arriver !

DENIER

Pourcentage des ressources
49 %

QUÊTES
CASUELS Baptême et Mariage
CASUELS Inhumation
OFFRANDE DE MESSES-DONS
TOTAL
Nous ne pouvons que grâce à vous !

26%
2%
18 %
5%
100 %

2019/2020
+ 15%
-35 %
-60%
-6%
-36 %
-13 %

Si vous souhaitez nous soutenir, n’hésitez pas à nous envoyer un chèque à l’ordre de GIP St
Charles du Port & la Nativité. (Du montant de ce que vous auriez donné à la quête sur un
mois par exemple). Où en ligne en cliquant sur le lien suivant :
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_
La_Nativité
Pour le Denier de l’Église :
Cliquer sur le lien suivant https://www.lehavre.catholique.fr/don-en-ligne/ ou prendre une
enveloppe dans les églises.
Merci de votre écoute. Merci de réfléchir à comment vous pourrez nous aider.
Merci d’avance à ceux qui répondront favorablement ou relaieront notre appel.
Je suis sûr que nous pouvons compter sur votre prière.
Fraternellement

Abbé Philippe HERONDELLE, votre curé

Au Centre Marial (33, rue Gustave Nicolle)

CONFESSION :

MARDI DE 14H00 À 16H00
MERCREDI DE 17H00 À 18H00
JEUDI DE 10H00 À 12H00
À l’église Sainte-Marie (25, place Jean le Brozec)

JEUDI & SAMEDI DE 10H00 À 12H00

