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Le mot du Curé
La Paroisse St Gabriel Cap de Caux : élue !
Notre paroisse a été retenue par l’équipe du « Jour du Seigneur »
pour diffuser en direct sur France 2, les messes télévisées
du Dimanche 14 août et du Lundi 15 août 2022 !
Pas complètement une surprise pour votre curé puisqu’il en avait fait la demande à son producteur, afin de faire
connaître la belle église d’Étretat qui doit bénéficier d’importants travaux dans les années à venir. La surprise c’est
qu’il a dit oui pour 2 messes … et si possible une en plein air ! Avec bien sûr un plan B en intérieur selon la météo
du moment !
C’est une chance pour notre paroisse, qui se voit confier un projet unique de vivre ensemble une aventure qui doit
nous permettre de tisser et renforcer les liens au sein de notre communauté. C’est aussi une chance pour notre
diocèse, puisque notre évêque a accepté de venir présider la célébration du 15 août … que le « Jour du Seigneur »
a demandé de faire également à Étretat en raison de contraintes budgétaires.
Une petite équipe de coordination se mettra au travail dès après Pâques pour monter les 2 projets pour lesquels
nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés sur la paroisse : pour la logistique, la liturgie, la signalétique et la
sécurité, les chants, les servants d’autel, les musiciens, et plus encore pour organiser des moments de partages
conviviaux … A n’en pas douter, nous reviendrons vers vous au fur et à mesure des besoins.
Pour aider à financer les travaux sur l’église d’Étretat, une équipe très créative s’est constituée fin 2021 pour
organiser toutes sortes d’événementiels en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Chacun pourra apporter sa
pierre pour que la volonté courageuse des pouvoirs publics d’entreprendre ce chantier, puisse aboutir dans les
meilleures conditions possibles.
Nous nous réjouissons également de voir les temps forts reprendre : 
• pour les couples qui vont pouvoir à nouveau se marier dans des conditions normales (nous les accueillerons à 

la messe le dimanche 24 avril 2022),
• pour les parents qui vont faire baptiser leurs enfants après 2 années difficiles,
• pour les jeunes collégiens du diocèse qui vont enfin se retrouver à la Maison Familiale Rurale de Criquetot pour 

le week-end de l’Ascension autour de notre évêque,
• pour les grands jeunes qui vivront leur confirmation le dimanche 25 septembre 2022 sur notre paroisse.
Nous n’oublierons pas pour autant que notre région accueille déjà de nombreuses familles ukrainiennes.
Depuis plus de 2 mois déjà, de très nombreuses personnes se sont mobilisées de manière exceptionnelle pour les
héberger et les aider à reprendre ici le cour « normal » de leurs vies si bouleversées. Puisque la plupart d’entre elles
sont orthodoxes, nous espérons pouvoir marquer avec eux la Pâques orthodoxe le dimanche 24 avril 2022,
avec des intentions et une bénédiction nécessairement toute spéciale.

Père Didier Roquigny,
Curé de Saint Gabriel Cap de Caux.
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• Le programme de la Semaine Sainte
Samedi 9 avril 18h30 Messe des Rameaux et de la Passion Criquetot l’Esneval
Dimanche 10 avril 10h30 Messe des Rameaux et de la Passion                     Gonneville La Mallet
Mardi 12 avril 19h00 Messe Chrismale avec tous les prêtres, diacres et diocésains 

(bénédiction des huiles pour les sacrements, renouvellement 
des engagements). Cathédrale Notre Dame Le Havre

Jeudi 14 avril 19h00 Messe du soir en mémoire de la Sainte Cène, 
avec le rite du lavement des pieds Le Tilleul

Vendredi 15 avril 15h00 Chemin de croix, église Notre Dame de l’Assomption.               Étretat
19h00 Office de la Passion, église Notre Dame de l’Assomption. Étretat

Samedi 16 avril 20h30 Veillée Pascale avec baptêmes Criquetot l’Esneval
Dimanche 17 avril 10h30 Messe de Pâques avec les familles

Profession et communion de  jeunes du KT Gonneville La Mallet
Lundi 18 avril 11h00 Messe de Pâques (Octave) Étretat

• Ensemble Dimanche
Dimanche 10 avril 14h30 Un moment convivial pour échanger, se détendre 
Dimanche 15 mai 14h30 et partager, salle  Bernard Lemaire. Gonneville La Mallet

• Accueil des couples en préparation au mariage
Dimanche 24 avril 10h30 Accueil durant la messe dominicale                        Gonneville La Mallet

• La Messe des Familles à venir
Dimanche 17 avril 10h30 Eglise Saint Pierre Gonneville la Mallet
Dimanche 15 mai 10h30 Eglise Saint Pierre Gonneville la Mallet

• Journée Désert en Pays de Caux
Samedi 9 avril 10h00 à 17h00 Évangile et Silence sur le mode Ignatien

Maison Ste Anne, 4 rue Fauquet Fichet Bolbec
• Rencontre des Servants d’Autel avant la messe Chrismale

mardi 12 avril 17h00 Patronage Notre Dame, 33 rue de l’Abbé Herval Le Havre
• Lectio Divina animée par Mgr Brunin

Mercredi 23 avril 20h00 à 21h30 « Appelés à devenir les prophètes d’une fraternité universelle »
Mercredi 11 mai 20h00 à 21h30 Maison l’Oasis à Fécamp (4 rue des frères-Marcotte) Fécamp

• Marche - témoignages - débat « Les violences faites aux femmes »
Samedi 30 Avril à partir de 10h30 Marche en forêt, pique-nique, témoignages, débat

Avec la participation de membres du GAMS, 
association ayant mission d’information et de prévention 
contre la violence faites aux femmes. Salle paroissiale 
Eglise du Sacré Cœur, 342 avenue du Bois au Coq                  Le Havre

• Retour de la démarche synodale par l’équipe de coordination diocésaine avec l’Évêque
Mardi 19 et jeudi 24 mai à 18h30 Les lieux de ces réunions restent à préciser

• Camp des Collégiens 
Jeudi 26 au samedi 28 Mai Le Camp des Collégiens fait son grand retour 

après 2 ans d'absence (voir page 3) Criquetot l’Esneval

Agenda Paroissial

Agenda Diocésain
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Extrait de l’acte de consécration 
au cœur Immaculé de Marie
Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 

Suite à la consécration de l’Ukraine 
et de la Russie au Cœur Immaculé 
de Marie, le 25 mars 2022, par le Pape
François, nous prierons à l’occasion 
de la Pâques orthodoxe, le 24 avril 2022
pour toutes les victimes de cette tragédie.

Le Camp des Collégiens fait son grand retour après 2 ans 
d'absence. 
Au programme : Catéchèses, Marche, Messes, Grand jeu, 
veillées ...
Messe de l'Ascension pour tous 
le Jeudi 26 Mai à 10h00 
à Criquetôt l'Esneval.
Informations : Pastorale des Jeunes 02 32 74 51 83

La 10ème Rencontre Mondiale des Familles 
se terminera dimanche 26 juin à Rome
en présence du pape François.
En union et dans la dynamique de ce1e manifesta3on mondiale,
nos évêques de la Province de Normandie invitent les familles à se retrouver 
ce dimanche 26 juin au sanctuaire Louis et Zélie Mar>n à Alençon.
Ce1e journée se veut conviviale et fes3ve, ouverte au plus grand nombre. Elle sera en par3e 
orientée vers le témoignage familial des saints Louis et Zélie.
Informa(ons plus complète dans notre prochaine Newsle7er.



4

Village méconnu autrefois tourné vers la pêche, Étretat est devenue au fil des siècles, un site mondialement connu
après avoir accueilli tant d'artistes illustres tels que Monet, Maupassant, Offenbach.

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
L’église Notre Dame est construite en style roman, au cours des XIe et XIIe siècles. L’édifice connait une période de
construction de style gothique à la fin du XIIe siècle et à la fin du XIVe/XVe siècle, ce qui lui confère un aspect
différent des autres édifices religieux.
Parmi les éléments remarquables on note sa construction en croix latine, sa tour-lanterne caractéristique des styles
gothiques normand et anglais ainsi que le puits du XIIe siècle d’une profondeur de 7 mètres.
Bénéficiant d'un classement au titre des Monuments Historiques dès 1840, l’église fait l’objet de plusieurs
campagnes de restaurations significatives au cours de ce siècle ainsi que durant la seconde moitié du XXe siècle.

LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE, LES COÛTS
En avril 2020 après plusieurs années d’étude, l’architecte du patrimoine Judicaël de la Soudière, BMI
(Bureau d’Etudes Ingénierie et Structure) et les Laboratoires BPE (Analyse pétrographique) ont remis un rapport de
150 pages présentant le diagnostic général de la restauration de l’église d’Étretat.
Montant total des travaux estimé à 2,6 M €, dont une 1ère phase de travaux urgents de 1,2 M €
qui comprend :
• La restauration de la charpente de la nef.
• La restauration du portail occidental, altération progressive

et forte du portail sculpté.
• Des interventions sur le chœur et les chapelles,

sur la nef et ses bas-côtés, mais aussi sur le clocher et le transept.

LE FINANCEMENT
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : 40% 
Département : 25%
Ville d’Étretat et mécénat privé : Reste à charge soit 35%

Mécénat privé minima : 5% soit 60 000 € 
pour la 1ère phase de travaux, 
et 130 000 € pour l’ensemble des travaux. 

Newsletter St Gabriel N°6

Église Notre Dame
d’Étretat
lancement 
de la première
tranche de travaux
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La restauration de l’église d’Étretat est abritée par la Fondation du Patrimoine.
Les dons du mécénat privé via la Fondation du Patrimoine sont déductibles de l’impôt sur le revenu,
sur la fortune immobilière et sur les sociétés.
Un reçu fiscal est émis dès que le versement est effectif.

COMMENT SOUSCRIRE ?
Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine : 
L'église Notre-Dame de l’Assomption de Étretat | Faire un don (fondation-patrimoine.org)

CONTACT
Bénédicte Julien-Laferrière, présidente de l’associaBon des Amis d’Étretat-APADE, 
benedicte.jlaferriere@gmail.com. Tel +33 6 65 53 20 71.

Impôt sur Revenu Fortune Immobilière Sociétés

Don Réduction 
66%

Coût réel Réduction 75% Coût réel Réduction
60%

Coût réel 

1000 € 660 € 340 € 750 € 250 € 600 € 400 €
500 € 330 € 170 € 375 € 125 € 300 € 200 €
100 € 66 € 34 € 75 € 25 € 60 € 40 €

50 € 33 € 17 € 37,5 € 12,5 €

A l’occasion des fêtes de Pâques, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, l’équipe
qui organise la recherche de fonds, vous propose une vente de délicieux œufs de Pâques
au profit des travaux de la première tranche de restauration.

Le sachet de 200 g 
d’œufs de Pâques noir et au lait

5 €
Nous vous invitons à réserver dès maintenant vos nombreux sachets auprès
d’Isabelle Gspann Marette (isa.gspann@gmail.com, tel 06 01 71 26 12) ou Claire
Béjot (cgbejot@hotmail.com, tel 06 64 37 14 74) et avant jeudi 14 avril.

Livraison sur Etretat dès le samedi 16 avril.

Vente le dimanche de Pâques à la sortie de la messe de 10h30 à Gonneville la Mallet
et le lundi de Pâques à la sortie de la messe de 11h00 à Etretat

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-etretat
mailto:benedicte.jlaferriere@gmail.com
mailto:isa.gspann@gmail.com
mailto:cgbejot@hotmail.com
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Se Convertir en Paroisse
dans les pas de
saint François d’Assise
Du lundi 10 au mardi 16 octobre 2022,
participez au premier pèlerinage paroissial 
organisé par la Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux,
et animé par le Père Didier Roquigny.

Monteluco

ROME

Assise

Rieti

La Verna

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4/5

JOUR 7

JOUR 3

JOUR 6
JOUR 1
Lundi 10 octobre 2022
PARIS / ROME / RIETI

JOUR 2
Mardi 11 octobre 2022
RIETI / MONTELUCO, 
Les ermitages de 
la Vallée Sainte

JOUR 3
Mercredi 12 octobre 2022
MONTELUCO / SPOLÈTE / 
CAMPELO ALTO
La conversion de Spolète : 
se conformer à la volonté divine

JOUR 4
Jeudi 13 octobre 2022
CAMPELO ALTO / ASSISE
« Assise, la ville où François a 
fait jaillir un esprit nouveau »

JOUR 5
Vendredi 14 octobre 2022
ASSISE
L’esprit de saint François : choisir 
la pauvreté plutôt que la mondanité

JOUR 6
Samedi 15 octobre 2022
ASSISE / LAC DE TRASIMÈNE / 
ASSISE
La retraite de carême de St François

JOUR 7
Dimanche 16 octobre 2022
ASSISE / ROME / PARIS
De saint François au pape François

Prix par personne
pour un groupe 
minimum de 30 personnes 
1 385 €
prix TTC sous réserve de
modifications (*)
*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la
base des tarifs connus à la date ci-dessus
mentionnée et seront revus au moment de
la confirmation en fonction des
disponibilités. Ils peuvent être réajustés au
plus tard 21 jours avant le départ en
fonction de l'effectif, des taxes locales, de
l'évolution du prix des entrées.

Vous êtes 
intéressés

(voir page suivante)
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Se Convertir en Paroisse
dans les pas de
saint François d’Assise

Chers amis paroissiens,

En voilà une aventure exceptionnelle à plus d’un titre !
Pas seulement parce qu’il s’agit d’une démarche spirituelle de pèlerin qui veut se convertir un peu plus. Mais aussi,
pour goûter les magnifiques paysages de l’Ombrie que nous avons tous en mémoire et que nous découvrirons pour
de bon ; pour mettre nos pas dans ceux du Poverello, ce jeune homme bien né qui, matériellement, avait tout pour
mener une « belle vie » confortable … ! Mais aussi pour son cheminement spirituel que nous allons suivre dans ses
moments clés : avec cet appel reçu jeune homme à tout quitter pour suivre le Christ dans sa pauvreté évangélique ;
avec ses combats menés en lui-même pour surmonter ses doutes, avec ses premiers frères et leurs remises en
cause ; sans compter les obstacles au sein même de la grande Eglise qui ne voyait pas d’un bon œil l’approche
radicale de ce François.

Oui, celui qui est devenu le Saint d’Assise, peut nous aider à vivre notre foi aujourd’hui.
Ses intuitions de l’époque trouvent une nouvelle actualité et continuent d’inspirer des millions de chrétiens de par le
monde. Il interpelle toujours, et même bouscule encore, parce que Saint François a cherché à vivre au plus près
l’Evangile de Jésus Christ, le même hier, aujourd’hui et demain. A l’époque des immenses défis environnementaux,
de paix et de recherche d’une vie plus simple et fraternelle, il trouve un écho particulièrement retentissant de nos
jours. Sur le plan de la foi, il invite à une confiance absolue en Dieu ; sur le plan de l’environnement, il prêche que
tous les êtres vivants sont reliés, que nous devons prendre soin de la Terre comme de nous-mêmes ! Tellement
contemporain Saint François qu’il en a donné son nom au cardinal Bergoglio élu Pape il y a bientôt 10 ans !
« Comme j’aimerais une Eglise pauvre et pour les pauvres » avait dit le Pape peu après son élection.

C’est donc sur les traces d’un homme de foi et d’avenir que nous irons. Et nous le ferons ensemble, au sein d’un
groupe paroissial que nous espérons le plus nombreux possible.
Pour que nous revenions transformés par la même passion de l’Evangile qui animait François. Pour nous laisser
convertir au souffle de l’Evangile et témoigner de la Bonne Nouvelle du Christ vivant aujourd’hui !

Vous êtes intéressés par ce pèlerinage découvrez le tract ci-joint. Pour plus d’informations sur son déroulement,
contactez-nous au plus vite, attention le nombre de places est limité.

Pour nous joindre, trois solutions :
• par téléphone, en appelant le 02 35 20 72 76 (si répondeur, laisser un message)
• par mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr

Arnaud Legrez, coordinateur pèlerinage paroissial, reprendra contact avec vous au plus vite.
Bien cordialement, en Christ.

Père Didier Roquigny
Curé de St Gabriel Cap de Caux

mailto:stgabriel.cdc@wanadoo.fr
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du Havre et du Pays de Caux
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Bonjour,

Les diverses crises que nous traversons (sanitaire, sociale, écologique, liés aux conflits internationaux…), ne sont
pas sans impacter le moral des jeunes générations et les questionner sur « le monde à venir ». Participant à cette
génération, tu n’échappes pas aux questions posées sur l’avenir de notre société, du monde mais aussi de ton
avenir personnel. Qu’est-ce qui te paraît essentiel pour avancer vers demain ? Comment envisages-tu ton avenir ?
Comment le prépares-tu ? Qu’est-ce qui pourrait t’aider à devenir acteur de ton avenir ?

Tu es en lien avec d’autres jeunes en Eglise par l’aumônerie étudiante, les scoutismes, l’aumônerie scolaire,
l’enseignement catholique, le groupe Jeunes Pros, la JOC, la Young Caritas du Secours Catholique, autres …
On te sent intéressé pour t’y investir.
Tu es un jeune homme qui prends au sérieux ta vie de baptisé. Pour vivre ta foi, tu es inséré dans un groupe au
sein de ta paroisse, ton aumônerie ou ton mouvement (scoutisme, JOC, END…), dans la pastorale de
l’Enseignement catholique … tu manifestes du goût pour y prendre un engagement. C’est donc à toi que je
m’adresse personnellement comme responsable de l’Eglise au Havre et dans le Pays de Caux, qui a été confiée à
mon ministère épiscopal. Le diocèse est, selon le Concile Vatican II, une « portion du Peuple de Dieu » que le pape
confie à un évêque pour qu’avec ses prêtres, il en soit le pasteur.
Tu comprends que l’appel auprès de jeunes hommes dans le diocèse, pour réfléchir au ministère du prêtre et
s’interroger sur l’éventualité de t’engager dans une réflexion et un discernement en vue d’une réponse à cet appel,
me tient particulièrement à cœur.

Dans le diocèse, des propositions existent qui permettent de t’accompagner si tu penses pouvoir entrer dans ce
questionnement. Elles permettent de t’interroger sur ton avenir à partir de l’appel que le Christ adresse à chaque
chrétien. Cet appel est une proposition d’amitié avec Jésus et une invitation à faire de ta vie un service pour les
autres, pour la société et pour l’Eglise.

Le pape François le rappelle dans le texte qu’il adresse après le Synode sur les jeunes :
« Ce que Jésus désire de chaque jeune, c’est avant tout son amitié… Notre vie sur la terre atteint sa plénitude
quand elle se transforme en offrande… Ta vocation ne consiste pas seulement dans les travaux que tu as à faire,
même si elle s’exprime en eux. C’est quelque chose de plus. C’est en définitive reconnaître pour quoi je suis fait, le
pourquoi d’un passage sur cette terre, reconnaître quel est le projet du Seigneur pour ma vie. Il ne m’indiquera pas
tous les lieux, les temps et les détails, que je choisirai avec sagesse, mais oui, il y a une orientation de ma vie qu’il
doit me montrer, et j’ai besoin d’écouter sa voix pour me laisser façonner et porter par lui. Alors, je serai ce que je
dois être et je serai aussi fidèle à ma propre réalité »

Si je m’adresse à toi aujourd’hui, c’est parce que je pense que l’appel à devenir prêtre, tu peux l’envisager
comme un appel du Christ lui-même. Peut-être a-t-il déjà fait naître en toi ce désir et la question t’habite.
T’engager pour répondre à cet appel est peut-être un pas que tu n’oses pas franchir. C’est pourquoi je souhaite te
proposer une rencontre avec d’autres jeunes hommes qui s‘interrogent. Nous pourrons partager la manière dont
nous recevons cet appel et découvrir ce que l’Eglise propose pour accompagner et soutenir des jeunes qui
envisagent de devenir prêtres.

Je te propose de nous retrouver à l’évêché pour une rencontre de partage avec ceux qui portent ce même
questionnement vocationnel. Dans un second temps, pour ceux qui le souhaiteront, une découverte de l’année de
Prépa au Séminaire sera organisée à Lille dans le courant du mois de mai.
Si tu souhaites participer à la première rencontre, n’hésite à le dire à Thomas, à mon secrétariat,
au 02 32 74 97 30 ou envoie-lui un mail à evecheduhavre@catholique-lehavre.cef.fr.
Je t’assure, bien entendu, de la pleine confidentialité de ta démarche.
Dans la joie de te rencontrer, je t’assure de ma prière et de mon amitié.

+ Mgr Jean-Luc BRUNIN
Évêque du Havre


