GROUPEMENT INTER-PAROISSIAL
Saint-Charles du Port & la Nativité
33, rue Gustave Nicolle – 76600 LE HAVRE
 02.35.25.08.56 @: paroissestcharleshavre@orange.fr
Accès à la grotte
de 9h00 à 17h30

Le mot
du
curé

➢ RAPPEL :
-

Dimanche 10h30 messe en l’église ND de la Victoire et de la Paix

-

Dimanche 11h00 messe en l’église Sainte-Marie

En semaine : Mardi et vendredi : 12h15 – Centre marial
Mercredi :
11h00 – Église Sainte-Marie
Jeudi :
9h00 – Centre marial
Messe des familles ce Dimanche 17 janvier à 10h30
en l’église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix.
Nous vous rappelons que votre enfant doit apporter
à cette messe l’activité qu’il doit réaliser.

Cher tous,

En raison de la contrainte du couvre-feu à partir de 18h00.
Voici les modifications apporter à la vie du groupement paroissiale
pour les 15 jours à venir.
Merci de votre compréhension
L’Équipe d’Animation Pastorale
Abbé Philippe HERONDELLE

(Tous les renseignements sont inscrits dans la pièce jointe du 29 décembre 2020).

➢ LITURGIE :
La réunion des équipes liturgiques du
mardi 26 janvier est annulée.
Pour ceux qui le peuvent une rencontre pour préparer le temps du Carême
est prévu le samedi 30 janvier à 10h00 au centre marial.

➢ PERMANENCES :
➢ SUPRESSION :
-

De la messe du samedi soir à 18h30 en l’église Notre-Dame de

-

La permanence d’accueil du jeudi de 17h00 à 18h30
au 166, rue de Verdun est supprimée.

Bonsecours.
-

De l’adoration et de la messe le mercredi soir à 19h00 au Centre
marial.

-

De la messe du jeudi à 18h00 en l’église Sainte-Marie.

HORAIRE DU SECRÉTARIAT :
Mardi & jeudi de 8h30 à 11h00 & 13h30 à 15h30
POUR TOUTE DEMANDE DE SACREMENT PERMANENCE D’ACCUEIL :
- Tous les samedis de 10h00 à 12h00 – Au Centre Marial – 33, rue Gustave Nicolle

