
  

     

      
 
 
 
 
 
  
LETTRE D'INFO N° 1 

Octobre - Novembre - Décembre 
 
 
 
 

LE MOT DU CURÉ 
 

Elle était annoncée, vous l’attendiez, la voici : la 1ère lettre d’info de la paroisse, qui sera connue sous le nom de 
« Newsletter St Gabriel ».  
Dans son contenu vous retrouverez les annonces paroissiales et les rendez vous diocésains à noter pour ne pas les 
manquer. Et quelques articles selon l’actualité du moment. Sa fréquence sera tous les 2 à 3 mois.  

Cette première vous donne les infos principales jusqu’à fin décembre. Vous noterez en particulier les célébrations 
autour de la Toussaint et de Noël qu’il nous faut dédoubler afin de pouvoir accueillir autant que possible tout en 
respectant la limitation du public dans nos églises. Vous verrez également qu’il y a du changement sur nos messes de 
semaine. Nous passerons dans 4 églises différentes le jeudi en fin de journée (chauffées l’hiver) et 4 autres à la belle 
saison. 

Vous découvrirez aussi les 3 rendez-vous qui vont ponctuer notre année pastorale :  
1. jeudi 19 novembre (conférence eucharistie et mission),  
2. samedi 20 mars (table ronde acteurs du développement durable)  
3. dimanche 5 septembre (Fête de la Création avec messe de la moisson suivie des ateliers de la création). 

Cette Newsletter ne dira pas le tout de notre vie paroissiale. Elle sera envoyée par Internet et mise en ligne sur notre 
site internet, qui, lui aussi viendra compléter ce qui ne pourra figurer dans la lettre d’info.  

Et nous continuerons à publier dans tous les foyers sur la paroisse (avec votre aide !) les 2 numéros de notre journal 
paroissial « Arc en Ciel », l’un en Décembre et l’autre pour Pâques.  
J’en profite pour remercier en votre nom l’équipe qui anime ces publications (Anne, Marie Christine, Agnès et Arnaud, 
ainsi qu’Adrien qui nous rejoint), et Lydia pour ce qu’elle a fait pour le site internet. Vous en souhaitant bonne 
découverte et comptant sur vous pour votre contribution : les nouvelles, plus on les partage, plus elles circulent ! 
 
 

Newsletter St Gabriel 
INFORMATIONS	PAROISS IALES 	ET 	DIOCÉSAINES 	

Une Année de la Création 
	

Au sortir du confinement, le Pape François a voulu lancer une Année de la Création, cinq ans après son 
encyclique Laudato si prônant une écologie intégrale. Tout est lié disait il, notamment les implications 
sociales des dommages environnementaux.  
Notre évêque a profité également de l’occasion pour rédiger une lettre pastorale intitulée « Déconfinés par 
l’Esprit de Pentecôte ». Nous vous invitons maintenant à la découvrir. Il y fait le lien entre l’eucharistie – 
dont nous avons été privés pendant près de trois mois – et la solidarité envers l’autre. Cet autre peut 
prendre de multiples formes, notamment le soin de la Création que nous avons en commun. Une Terre 
menacée est un danger pour tous. Nos comportements locaux ont des effets globaux. 

	



 

EVÈNEMENTS PAROISSIAUX 
 

Tous les horaires de messe jusqu'au 31 décembre 2020 (voir le tableau en page 5) 
 

• Veillée de réconfort pour les familles en deuil durant le confinement 

Mercredi 30 septembre 20h30 Temps de prière spécial avec les familles ayant perdu  
  un proche ces derniers mois entourés par des paroissiens  
  solidaires, église Notre Dame de l'Assomption Etretat 
 

• Ensemble le dimanche 

Dimanche 11 octobre 15h00 à 17h00 Un moment convivial à passer ensemble   
  pour échanger, se détendre, partager avec 
  simplicité et bienveillance, salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 

 

• Rencontre avec les commerçants et artisans 

Dimanche 18 octobre 17H00 Marche, prière, apéro ! Criquetot l'Esneval 
 

• 1ere rencontre d'Eveil de la Foi 

Dimanche 1 novembre 10H30 Eglise Saint Pierre Gonneville la Mallet 
 

•  "Eucharistie et mission" 

Jeudi 19 novembre 20H00 Conférence du Père Roquigny à partir de la lettre 
  pastorale de Mgr Brunin. 
  Salle communale Villainville 
 

•  Préparation au Mariage 
Samedi 28 novembre  9h30 à 12h30 Réunion de préparation pour les futurs mariés, 
  salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 
 

• 2nd rencontre d'Eveil de la Foi 
Dimanche 5 décembre 10H30 Eglise Saint Pierre Gonneville la Mallet 
 
     

EVÈNEMENTS UNITÉ PASTORALE 7 
 

• Rencontre des catéchistes de l'UP7 
Jeudi 15 octobre  20h15  Réunion avec les responsables du service  
  diocésain de la Catéchèse, salle Ste Bernadette Saint Léonard 

   

• Concert de Natasha ST - Pierre 

Dimanche 1 novembre  17h00  "Croire" Abbatiale Sainte Trinité 
   Réservation : www.tourneetherese.com, www.billetweb.fr  

 ou dans les points de vente habituels. Fécamp  
 
EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 

Nous avons fait le choix avec l’Equipe d’Animation Pastorale de nous inscrire dans la dynamique de cette 
Année de la Création. Nous vous donnons 3 rendez vous :  
 

Le premier sera une conférence de votre curé à partir de la lettre pastorale de l’évêque, le jeudi 19 
novembre (20h00). Une manière de redécouvrir le lien étroit entre l’eucharistie et la mission. Communier au 
corps du Christ nous oblige à agir. 
 

Le second sera une table ronde avec quelques témoignages de personnes impliquées dans des 
changements concrets sur le plan environnemental, samedi 20 mars 2021 (heure et lieu à préciser). 
 

Le troisième sera la Fête de la Création le 5 septembre 2021 que nous espérons au Clos Masure 
Centre équestre du Tilleul avec une messe de la Moisson le matin et des ateliers de la Création l'après-
midi, pour nous aider à adopter de nouvelles pratiques dans notre quotidien. 
 

Nous monterons crescendo au cours de cette année avec pour objectif d’aider chacun(e), tant sur le plan 
individuel que communautaire, à mettre en œuvre des changements dans son quotidien. 

	



Jeudi 1 octobre    9h30 à 16h30 Messe à 12h00 église Notre Dame de l'Assomption	
   Discerner le travail de l'Esprit et reprendre souffle  
   sous le regard de Dieu.    

  Temps de méditation, eucharistie et repas tiré du sac. 
   (renseignements 06 14 08 33 11) Etretat 

 

• Groupe Carmélitain 

 Mercredi 7 octobre  14h00 à 16h30  Vivre l’oraison à l’école de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus	
  et de la Sainte Face 
 au Centre St François, 99 rue de Bretagne 

 (derrière église St François) 
 Renseignements : Sylvie Malétras 06 22 79 06 77 Le Havre 
 

• Soirée Jeunes Professionnels 

 Mercredi 14 octobre  19h15   Au programme : repas partagé, topo / débat, temps de prière  
   pour clôturer la soirée, Centre St François, 99 rue de Bretagne 

 (derrière église St François) Le Havre 
 

• Neurosciences et avenir de l'homme 

Jeudi 15 octobre  20h00 à 22h00   Conférence débat avec : Bernard Perret, polytechnicien  
  et socio-économiste, Jean-Luc Saladin, médecin généraliste 

 école d’infirmiers (IFSI), 28 rue Foubert. Le Havre 
 

• Confirmations d'adultes 

 Samedi 17 octobre  15h00   Toute la communauté diocésaine est invitée à rejoindre 
   les 20 adultes qui recevront le sacrement de la confirmation, 
 cathédrale Notre Dame Le Havre 

 

• Séjour à Merville pour les jeunes de 15 à 25 ans 

Du 26 au 29 octobre  Temps forts pendant les vacances de la Toussaint, 
  veillées, prières, rencontres, jeux... 
  Renseignements et inscriptions :  
  Pastorale des jeunes 02 32 74 51 83,  
  pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr Merville 
  

• Weekend de ressourcement à Grentheville pour Animateurs 

Week-end du 21 au 22 novembre  Des moments conviviaux et de ressourcement spirituel. 
 Monastère de l’Annonciade à Grentheville 
  Renseignements et inscriptions :  
  Pastorale des jeunes 02 32 74 51 83,  
  pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr Grentheville 

 

• Mouvement Chrétien des Cadres 

 Ce mouvement a pour mission d’aider ses membres  
 à agir selon l’Esprit du Christ dans les lieux où s’exercent  
 leurs responsabilités.  
 Si vous êtes intéressé, rejoignez une équipe ! 

Contact : J.- Ph. Eliard : eliardjp@yahoo.fr Le Havre 
 

Message du Saint-Père pour la semaine missionnaire mondiale,    
11 au 18 octobre 2020 
 
« ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » (Is 6, 8) 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois Missionnaire Extraordinaire a été vécu dans toute l’Église, 
durant le mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à stimuler la conversion missionnaire dans beaucoup de 
communautés, sur le chemin indiqué par le thème « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». 
En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID-19, ce cheminement missionnaire 
de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici 

: envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » (ibid.).  
Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale 



Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font expérimenter notre fragilité humaine ; 
mais en même temps, nous reconnaissons que nous sommes tous habités par un profond désir de vie et de libération du mal. 
Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme 
une opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et 
fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. 
 
Se mettre en mouvement 
	

« La mission, « l’Église en sortie », ne constituent pas un programme à réaliser, une intention à concrétiser par un effort de 
volonté. C’est le Christ qui fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la mission d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en 
mouvement parce que l’Esprit Saint vous pousse et vous porte » .  
Dieu nous aime toujours le premier et avec cet amour, il nous rencontre et nous appelle. Notre vocation personnelle provient du 
fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu dans l’Église, sa famille, frères et sœurs dans cette charité que Jésus nous a 
témoignée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée sur l’appel divin à être enfants de Dieu, à devenir, par le sacrement 
du baptême et dans la liberté de la foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans le cœur de Dieu. 
 
Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuitement, la vie constitue une invitation implicite à entrer dans la dynamique du don de soi : 
une semence qui, chez les baptisés, prendra une forme mature en tant que réponse d’amour dans le mariage et dans la virginité 
pour le Règne de Dieu. La vie humaine naît de l’amour de Dieu, grandit dans l’amour et tend vers l’amour. Personne n’est exclu 
de l’amour de Dieu, et dans le sacrifice du Fils Jésus sur la croix, Dieu a vaincu le péché et la mort (cf. Rm 8, 31-39). Pour Dieu, 
le mal – même le péché – devient un défi d’aimer et d’aimer toujours plus (cf. Mt 5, 38-48 ; Lc 23, 33-34). Pour cela, dans le 
Mystère pascal, la divine miséricorde guérit la blessure originelle de l’humanité et se déverse sur l’univers entier. L’Église, 
sacrement universel de l’amour de Dieu pour le monde, continue dans l’histoire la mission de Jésus et nous envoie partout afin 
que, à travers notre témoignage de foi et l’annonce de l’Évangile, Dieu manifeste encore son amour et puisse toucher et 
transformer les cœurs, les esprits, les corps, les sociétés et les cultures en tout lieu et en tout temps. 
  

La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu 
	

Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans 
son Église. Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter 
l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et 
de toute façon dans la vie ordinaire de tous les jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner de 
notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit 
Saint en édifiant l’Église ? Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de 
Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi !    
(cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire. 
  
Dieu continue de chercher qui envoyer au monde 
	

Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie devient aussi un défi pour la mission de l’Église. 
La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, 
de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et 
à rester à la maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de la relation 
communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition devrait nous rendre plus attentifs à 
notre façon d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, par laquelle Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux 
besoins d’amour, de dignité et de liberté de nos frères, de même qu’au soin de toute la création. L’impossibilité de nous réunir en 
tant qu’Eglise pour célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne 
peuvent pas célébrer la Messe chaque dimanche. Dans ce contexte, la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est 
adressée de nouveau et attend de nous une réponse généreuse et convaincue : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). Dieu 
continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations pour témoigner de son amour, de son salut du péché et de la mort, de 
sa libération du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12). 
  
Soutenir le travail missionnaire 
	

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos 
offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église. La charité, exprimée 
dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail 
missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et 
matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous. 
Que la Très Sainte Vierge Marie, Étoile de l’évangélisation et Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, 
continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir. 
 
Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte. 
François 

 



Calendrier et horaires des messes du 1er octobre au 31 décembre 2020 
 
 

 

 
 

 
Accueil Paroissial : Maison Paroissiale 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet, 

Tel : 02 35 20 72 76, mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - Permanence : samedi de 10h00 à 12h00 
www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux	

lundi Mardi Merdredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4

Messe 15h00   
Etoile du Matin 

Etretat

Messe collégiens 
18h30 Criquetot 

Messe Profession 
Communion        

10h30 Gonneville

5 6 7 8 9 10 11

Messe 18h00         
Le Tilleul

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

12 13 14 15 16 17 18

Messe 18h00         
Hermeville

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

19 20 21 22 23 24 25

Messe 18h00   
Anglesqueville

Messe 15h00        
La Pommeraie 

Criquetot

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

26 27 28 29 30 31

Messe 17h00         
Turretot

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

O
C
T
O
B
R
E

lundi Mardi Merdredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1

Fête de tous les 
Saints, Messe 

10h30  Gonneville

2 3 4 5 6 7 8
Messe pour les 

défunts              
18h00 Le Tilleul

Messe 17h00    
Hermeville

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

9 10 11 12 13 14 15

Messe 17h00         
Le Tilleul

Messe Familles 
18h30  Criquetot 

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

16 17 18 19 20 21 22

Messe 17h00    
Anglesqueville

Messe 15h00   
Etoile du Matin  

Etretat

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

23 24 25 26 27 28 29

Messe 17h00         
Turretot

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

30
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lundi Mardi Merdredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5 6

Messe 17h00         
Le Tilleul

Messe 15h00        
La Pommeraie 

Criquetot

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

7 8 9 10 11 12 13

Messe 17h00    
Hermeville

Messe Familles 
18h30 Criquetot  

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

14 15 16 17 18 19 20

Messe 17h00    
Anglesqueville

Messe anticipée 
18h30   Criquetot

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

21 22 23 24 25 26 27

17h00 Gonneville(1)                              

19h00 Etretat(2) 

Messe du            
Jour de Noël          

11h00 Criquetot        

Messe anticipée 
18h30   Le Tilleul

Messe dominicale 
10h30  Gonneville

28 29 30 31

(1) Veillée de Noël avec les enfants du catéchisme (sans eucharistie)      (2) Messe de la Nuit de Noël                             
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