
Adveniat regnum 

tuum 

2 

3 

Les jeunes de la 

JOC à Lourdes 

4 

Présentation de 

Natân Wamba 

5 

40 ans de        

Diaconat 

6 

7 

Nous avons     

besoin de Vous ! 
8 

Carnet 

paroissial 

9 

Agenda 10 

DANS CE NUMÉRO : 

REVUE PAROISSIALE 

Directeur de la publication :  

Bruno Golfier 

Comité de rédaction : 

Maryvonne Orliac,  

Christiane Estrier,  

Sandrine Barrey,  

Jeannine Affagard 

Maquettage :  

Sophie Marteau 
 

PAROISSE DE LA PENTECÔTE  
342, AV. DU BOIS AU COQ 

76620 LE HAVRE 
02.35.46.84.33 

 

Diffusé à 1600 exemplaires 

Bulletin gratuit 

Pentecôte Infos 

Décembre 

N°127 Bulletin de la communauté catholique du 

Bois de Bléville, la Mare au Clerc, la Mare Rouge et du Mont-Gaillard 

 Chers amis,  
La rentrée, c’est déjà de l’histoire 
ancienne. Déjà, nous sommes dans 
les préparatifs de la fête de Noël, et 
ce numéro de notre journal donne 
quelques rendez-vous importants 
pour célébrer Noël (concert de Noël, 
messes de Noël….). Cette année, le 
temps de l’Avent sera marqué dans 
l’Église universelle par l’ouverture 
d’une année jubilaire consacrée à la 
Miséricorde, voulue par notre Pape 
François.  
 
Mais qu’est-ce qu’une année          
jubilaire ? Une année jubilaire, c’est 
une année où les baptisés sont     
particulièrement invités à la    
conversion du cœur, pour mieux  
profiter et vivre du don gratuit que 
Dieu fait de son amour, et qui s’est 
manifesté particulièrement lors de 
notre baptême.  
Et la miséricorde ? Nous aurons    
l’occasion d’en reparler, mais en 
deux mots, on pourrait évoquer la 
miséricorde avec cette Parole du 
Nouveau Testament, dans la         
première lettre de St Jean : Notre 
cœur aurait beau nous accuser, Dieu 
est plus grand que notre cœur, et il 
connait toutes choses. Dans notre 
diocèse, l’année jubilaire sera        
ouverte par notre évêque, Mgr Jean- 
Luc BRUNIN, le 8 décembre prochain 
à 20H30 à la cathédrale à l’occasion 

de la fête de l’Immaculée        
Conception, qui est par ailleurs la  
fête patronale de notre diocèse. 
Dans ce cadre aussi, nous sera      
proposée en ce temps de l’Avent une 
veillée de prière (avec adoration   
eucharistique et possibilité de       
recevoir le sacrement de                 
réconciliation) le jeudi 17 décembre 
à 20H00 à l’église.  
 
La rentrée, c’est peut-être de       
l’histoire ancienne, mais il est bon de 
revenir dessus. D’autant plus qu’il y a 
eu quelques faits marquants.  
D’abord avec ce que chacun a vécu 
cet été. Et je ne peux pas ne pas faire 
écho du camp des servants d’autel 
du diocèse, auquel plusieurs enfants 
et jeunes de la paroisse ont participé, 
comme du pélé diocésain à Lourdes, 
auxquels plusieurs paroissiens ont 
participé à des titres divers d’ailleurs 
(personnes malades, infirmières    
auprès des malades, hospitaliers, 
jeunes de la JOC avec le pélé jeunes, 
pèlerins…).  
Ensuite avec l’arrivée de deux prêtres 
sur la paroisse, mais aussi dans le 
quartier de Montgaillard. Les Pères 
Antoine MAKELA et Patrick ADIDOLO. 
Ils sont prêtres de l’ordre religieux du 
Saint Sacrement et arrivent du 
Congo, de Kinshasa exactement. Ils 
habitent rue Francis Carco.  

Une belle rentrée à la Pentecôte … 
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Nous leur souhaitons la bienvenue chez nous, 
et ne doutons pas qu’ils vont enrichir notre 
communauté paroissiale de leur charisme, de 
leur culture et de leur présence.  
Vous pourrez faire davantage leur           
connaissance en lisant leur portrait dans ce 
journal, mais aussi en les rencontrant et en les 
invitant chez vous.  
Ensuite aussi avec l’arrivée d’un jeune, Nathan 
Wamba, qui prend une année pour se mettre 
au service de l’Église au Havre. Il sera présent 
auprès des jeunes de notre paroisse.  
Ensuite encore avec le redémarrage – ou le  
démarrage- des nombreux groupes de partage, 
de réflexion, de prière, de catéchèse, de       
catéchuménat… à noter, le démarrage d’un 
groupe de catéchuménat d’adultes, d’un    
groupe d’adultes et d’un groupe de jeunes qui 
vont se préparer à la Confirmation.  

Enfin, avec la réalisation de nombreux travaux, 
qui rendent notre église et ses locaux toujours 
plus beaux et accueillants, mais aussi visible 
depuis l’extérieur, afin que notre église fasse 
signe : réaménagement du centre paroissial, 
aménagement du parvis et du jardin,             
restauration des vitraux (qui permet à la       
lumière du soleil d’éclairer généreusement  
l’intérieur de l’église), peinture et nettoyage de 
l’église…. et bientôt, une nouvelle sono. Je 
tiens à préciser que ces travaux ont été permis 
grâce à l’utilisation partielle du fruit de la vente 
du terrain du Centre Emmanuel.  
Oui, la rentrée, c’est déjà de l’histoire            
ancienne… mais c’est dans la dynamique de 
cette rentrée, que s’écrit notre année et notre 
chemin vers Noël.  

P. Bruno GOLFIER  
Votre curé  

ADVENIAT REGNUM TUUM 

 
 

Nous sommes des religieux de la congrégation  du Saint Sacrement, de la province ISIDOR         

BAKADJA, de la République Démocratique du Congo. Nous sommes dans le diocèse du HAVRE  

tel qu’il a été annoncé par le Père Evêque,  Mgr Jean Luc depuis le mois de juin, une nouvelle          

communauté SSS. Nous sommes dans ce diocèse depuis le mois de septembre pour commencer 

cette mission : deux religieux forment cette communauté notamment le Père Antoine MAKELA, 
et le Père Patrick ADIDOLO  

 
Les quelques lignes qui vont suivre, nous voulons les consacrer à nos paroissiens du HAVRE qui 

peuvent vouloir connaitre ce que nous sommes. Nous les présentons en trois petits points : le 

premier présente chacun de nous ; le deuxième présente le Fondateur et enfin le dernier, se  
chargera de présenter de façon très brève notre famille religieuse, sa spiritualité et sa mission.  

 
Le Père  Antoine MAKELA, a fait la grande partie de ses études secondaires à Kinshasa,   

capitale du pays, puis est entré au couvent en 1985, première profession en 1987, suivi de trois 

ans de  philosophie, quatre ans de théologie toujours à Kinshasa, ordonné prêtre le 14 Avril 1996. 
Pendant un certain temps après ses études,  à Rome, il a travaillé dans la formation au postulat 

comme au noviciat.  
Le Père Patrick ADIDOLO, commence sa formation religieuse en 2001, après trois ans de 

cycle de philosophie, il est allé au noviciat pour deux ans au Sénégal au terme duquel il a émis sa 
première profession en 2006, suivie d’une période de quatre ans de théologie, ordination         

sacerdotale  le 24  juin 2013, puis licence en théologie à l’université Catholique du Congo.  
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 Comme vous pouvez le comprendre, nous sommes des religieux c’est-à-dire des gens qui 

ont une Règle qui ont fait les vœux : chasteté, obéissance et pauvreté. À côté de ces vœux       
prononcés, selon la Règle, nous vivons dans une communauté érigée canoniquement. 

 
 Notre famille religieuse a été fondée par un digne fils de la France : Saint Pierre Julien 

Eymard (La Mure 1811-1868). Pierre-Julien Eymard est né le 4 février 1811 à La Mure (Isère) dans 
une modeste famille d'artisans, profondément chrétienne. Très tôt, il manifeste une piété vive    

envers le saint Sacrement et exprime son désir d'être prêtre, lors de sa première communion le 16 

mars 1823. Mais son père s'oppose à son projet. C'est au sanctuaire de Notre-Dame du Laus qu'il 
trouve le réconfort qui lui permet de persévérer dans sa décision.  

Il  a connu un parcours singulier: novice quelques mois en 1829 chez les Oblats de Marie           
Immaculée à Marseille, prêtre du diocèse de Grenoble de 1834 à 1839, Mariste de 1839 à 1856,     

il fonde à Paris en 1856 la Société du Saint-Sacrement, prépare en 1858 la Société des Servantes du 

Saint-Sacrement qui est érigée à Angers en 1864.  
Son zèle pour l'Eucharistie le conduit à créer des communautés d'adoration et d'apostolat 

eucharistiques, à catéchiser les jeunes ouvriers, à grouper les fidèles dans l'Agrégation du          

Saint-Sacrement, à prêcher inlassablement l'Eucharistie. En ce 19e siècle, où la dévotion             

eucharistique se développe à travers de nombreuses initiatives, il apparaît comme l'apôtre éminent 
de l'Eucharistie. Ses Congrégations ont essaimé en une trentaine de pays dans le monde. 

 

La spiritualité et mission de la congrégation découlent de l'Eucharistie, le sacrement 
de la Cène du Seigneur, institué par lui-même comme sacrement d'amour et de vie pour le monde. 

Tel que la Règle de Vie le dit dans son numéro 1, le but de la Congrégation est d’essayer “de vivre 
pleinement le mystère de l’Eucharistie et d’en révéler la signification pour que vienne le règne du 

Christ et que soit manifestée au monde la gloire de Dieu”, en encourageant la centralité de ce    
sacrement qui est force de renouvellement pour l'Église et la société.  

Dans la pratique, cela implique que les membres de la Congrégation soient engagés dans 

différents types de travail pastoral, parmi lesquels les paroisses et les églises ou les sanctuaires en 
centre-ville tiennent une place préférentielle. A travers l’étude et différentes publications, ils      

essaient de propager la connaissance et l’amour de l’Eucharistie et d’offrir une nourriture spirituelle 
et des initiatives pastorales.  

La prière devant le Saint-Sacrement (adoration) tient une place centrale dans la vie         

personnelle et communautaire des membres de la Congrégation. Cela leur donne force et joie,  
inspiration et orientation dans leur vie et dans leur travail. Ils essaient d’aider les gens à découvrir 

les richesses de cette source de vie et de les accompagner sur leur chemin pour approfondir leur 
amour pour l’Eucharistie. 

Père Antoine Makela et Père Patrick Adidolo 

Concert de Noël 
Avec les enfants du KT et les jeunes  

des paroisses de la Pentecôte et de St Etienne des Hautes Terres 
Dimanche 13 décembre à 15h00 à l’église du Sacré-Cœur 
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Les jeunes de la JOC à LOURDES 

Huit jeunes de nos quartiers ont vécu le pèlerinage à Lourdes avec 70 autres jeunes du diocèse en août   

dernier. 

 

Arrivés à Lourdes, dès le 1er soir, nos joies éclatées… puis nous vivions tous les jours des moments     

extraordinaires… Ci-dessous, nous vous transmettons nos joies : 

« Lourdes, c’était génial… J’avais l’impression que ma foi s’agrandissait 

de plus en plus… Plus j’y étais, plus j’y croyais…  Peut-être avec le fait 
que je pouvais voir avec mes propres yeux. J’ai ressenti beaucoup de 

bonheur… Ça m’a permis de faire de nouvelles rencontres et de voir 
de nouveaux endroits… J’ai beaucoup aimé : aider à pousser les      

personnes lors de la procession… Merci de m’avoir permis de passer 
une excellente semaine » 

«  De la joie…  

Découverte de la grotte…  

de la basilique » 

« Lourdes m’a permis de faire grandir ma foi... J’ai découvert de nouvelles choses 
(l’Ave Maria, des nouveaux chants) qui m’ont fait grandir… J’ai rencontré des per-
sonnes merveilleuses… Le sacrement de réconciliation que nous avons vécu a été 
un grand moment important pour nous tous, riche en émotions. » 

« En allant à Lourdes, j’ai ressenti de la 
joie, du bonheur car il y avait une bonne          
ambiance entre nous… Des événements  
comme la procession des lumières qui 
était magique » 

« J’ai ressenti de la joie et du bonheur de 

voir plein de jeunes ensemble, chanter ou 
aider les malades... Le dernier jour, la   

messe était super, on a tous chanté… Les 
malades étaient contents de nous voir 

changer comme ça » 

En Septembre, en reprenant les réunions de la JOC… Anne-Marie nous parle du sacrement de la         

confirmation, et en décembre nous commencerons le parcours qui nous mènera à ce sacrement. 

 

Le thème d’année 2015/2016 de la JOC est : « VIS TON QUARTIER »… Découvrons nos différents  

quartiers, les associations, les différents points de rencontre… Mieux vivre ensemble. 

 

La JOC me permet de découvrir d’autres jeunes, de vivre plein de choses et des temps forts…  Entre jeunes 

nous parlons de tout (lycée, vie de famille, quartier, notre avenir, etc...). 

 

Merci à tous les paroissiens de nous aider à vivre des temps extraordinaires par leur générosité (vente de 

gâteaux, vente d’agendas et calendriers) 

 

  Cassiana, Bedrine, Ludovic, Clélia, Sara, Flavie, Hugo, Océane, Gyliane 
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Étudiant en informatique à l’IUT du Havre depuis 2013, j’avais décidé de rejoindre l’aumônerie des 

étudiants afin de pouvoir vivre ma foi avec des jeunes de mon âge. C’est dans cette communauté 

que j’ai découvert, avec le Père François Odinet, l’Eglise, la fraternité et la joie de se retrouver pour 

prier ensemble. Ce fut tellement enrichissant que je décidai de m’y engager l’année suivante en  

prenant quelques responsabilités de communication. L’aumônerie a été pour moi l’élément          

déclencheur de mon engagement diocésain. A la fin de mon année scolaire et donc de ma présence 

au Havre, je sentais que je ne voulais pas quitter cela tout de suite et j’avais envie que l’histoire avec 

la communauté chrétienne du Havre continue. C’est alors que, inspiré par l’expérience de José Da 

Silva (l’ancien permanent à l’aumônerie étudiante et maintenant séminariste), je me suis présenté à 

Mgr Brunin, en lui proposant mon projet d’engagement dans le diocèse. Grâce à la providence, tout 

s’est fait au dernier moment et s’est parfaitement agencé pour que je commence dès septembre 

2015. 

Ma principale mission sera donc la préparation des Journées Mondiales de la Jeunesse, où je      

coordonne les opérations avec l’équipe déjà en place. Ensuite, je donne un coup de main à la       

pastorale des jeunes du diocèse et je suis toujours présent à l’aumônerie des étudiants qui est pour 

moi la communauté où je me sens le plus chez moi. Enfin, j’ai aussi rejoint la communauté             

dominicale de la Pentecôte où je serai au service de la paroisse : premier pas, l’accompagnement à 

la confirmation avec un groupe de 10 jeunes avec Anne-Marie Anquetil. 

C’est pour moi une vraie joie de découvrir cette paroisse et d’être si bien accueilli, et pour cela je 

vous remercie chaleureusement. 

Natân Wamba 

Présentation de Natân Wamba 

L’atelier 

Fabrication Pizza 
Restauration rapide 

Grand Cap Auchan Mont Gaillard 
76620 Le Havre 

Tel : 02.35.44.87.99 

Merci à nos partenaires grâce à qui le journal est diffusé gratuitement  
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 Avant que ce choix soit celui exprimé par   

appel de l’Église commence un cheminement marqué 

par la découverte surprenante parfois de certains     
visages de l’Église différents de celui que je connais 

dans ma Bretagne natale. A l’adolescence un film, 

« L’appel du silence » me révèle le Père Charles de   

Foucauld et suscite en moi comme un appel à la vie 

missionnaire. Au moment de la libération, en 1945, 
mon père me fait part de sa joie due à l’initiative de 

l’Église : les prêtres-ouvriers de la Mission de France. 

Les circonstances veulent que mon père, à l’issue de 

mes études, me trouve un poste d’instituteur au   
groupe scolaire privé de la Société Métallurgique de 

Normandie (S.M.N.) près de Caen où enseigne       

également celle qui deviendra mon épouse en 1950. 

Tous les deux, nous fréquentons la communauté   

chrétienne qui se réunit dans la chapelle « Notre Dame 
des Travailleurs » située au cœur de la S.M.N. où, le 

dimanche, la messe est célébrée par ces prêtres-

ouvriers de la Mission de France, qui travaillent aux 

aciéries, au côté de ces centaines et centaines       
d’ouvriers dont les enfants sont nos élèves. Quel    

bouleversant visage de l’Église ! 

 

 Notre jeune couple, avec un petit enfant,     

emménage au Havre en 1951, aidé par l’un de ces   
prêtres-ouvriers qui a rejoint l’équipe d’Harfleur, car je 

viens de répondre à l’appel d’une association de      

parents désireux d’ouvrir une école catholique à la  

Mare-au-Clerc, sur un terrain occupé par une ancienne 
colonie de vacances de la paroisse Saint Joseph.      

Surprenante découverte : cette école s’appelle 

« Charles de Foucauld ». Commence une             

extraordinaire aventure de 18 années. Une équipe de 

bénévoles, formée de parents, d’amis et d’enseignants, 
entreprend de remplacer les baraquements de        

l’ancienne colonie par des classes « en dur ». Pendant 

15 ans près de 120 volontaires se relaient pour bâtir, 

année après année, 10 classes et 2 logements pour  

enseignants. Cette équipe a pour « noyau » des       
ouvriers, dont certains travaillent à la reconstruction 

du Havre détruit par la guerre, équipe au sein de     

laquelle je m’initie aux divers métiers du bâtiment tout 

en étant instituteur utilisant la craie blanche sur le   
tableau noir, en véritable « mission au cœur de cette 

équipe où sont unies toutes les classes sociales, avec 

une dominante ouvrière. 

 

 Un franciscain, aumônier du Bon Pasteur,    

voisin de l’école, me fait découvrir vers 1965 une Église 
transformée par le Concile Vatican II, évoque le 

« diaconat permanent » et « l’Église dans le monde de 

ce temps » d’après un texte conciliaire, dit « Gaudium 

et Spes ». En 1969, il m’est demandé d’accepter la    
direction du collège à l’Institution Saint Joseph. L’année 

suivante le hasard, d’autres diraient la Providence, veut 

que je sois chargé de remettre « les statuts de Chef 

d’Établissement Catholique » à Mgr Bardonne, évêque 

auxiliaire de Rouen, venu au Havre pour choisir un laïc 
qui remplacera le supérieur ecclésiastique de          

l’Institution, l’abbé Jean Gricourt. Je rencontre        

Mgr Bardonne à la Centrale diocésaine alors rue    

Flaubert, lequel me dit qu’après enquête il doit choisir 
entre trois noms dont le mien, et je refuse. Comme il 

me demande pourquoi, je lui réponds par ces mots qui 

le surprennent autant que moi car ma réponse a     

nullement été préparée : « Je réfléchis au diaconat  

permanent » ; il accepte et me dit : « nous en         
reparlerons ». C’était en 1970, avant les grandes     

vacances. À l’automne, Mgr Bardonne vient au Sacré-

Cœur pour la confirmation. 

 À l’issue de la cérémonie, il me rappelle notre 
précédent entretien que j’ai totalement oublié, 

très pris par la rentrée scolaire. Nouveau rendez-
vous rue Flaubert avec lui, puis avec un prêtre 

de Rouen, le Père Paul Hue en charge du diaconat 
permanent. Une rencontre est organisée avec Mgr 

Pailler, à l’archevêché de Rouen, et tout se       

précise : je peux suivre la formation avec le     

Le 28 juin dernier, Bernard Nicole fêtait  sa 40ème année de diaconat ... 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »    (Jean, ch.15,v.16) 
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groupe de ceux qui se préparent pour le diaconat, 
et qui viennent de toute la France. Cette          

formation commence en région parisienne, au   

séminaire de la Mission de France, puis elle se 
poursuit en région apostolique Nord, telle qu’elle 

est à l’époque, et cela entre 1970 et 1974. 
 

 En 1974, est ordonné au mois de           
septembre, le premier évêque du nouveau diocèse 

du Havre, créé par Paul VI. Au début de 1975,  

notre nouvel évêque vient nous rendre visite à 
notre domicile familial, alors au Bois de Bléville. 

Mes premiers pas vers le diaconat ont lieu, au 
Carmel du Havre, devant Mgr Saudreau qui    

m’institue lecteur et acolyte, le 26 juin 1975, au 

Sacré-Cœur, après l’action de grâce pour nos   
noces d’argent, dont Mgr Saudreau béni les       

anneaux, c’est la cérémonie d’ordination pour le 
diaconat permanent. Il y a 40 ans ! 

Bernard Nicolle 
Diacre permanent 

 

Tu me dis, Seigneur : 

« Donne à chacun le droit au pain et au respect 

Et tu seras une étoile de partage ! 

 

Comble les ravins de haine et de jalousie qui sépare les vivants, 

Et tu seras une étoile de pardon ! 

 

Annonce que tout vivant, de n’importe quel pays, 

De n’importe quel péché, de n’importe quelle intelligence, 

De n’importe quel travail, de n’importe quelle religion, 

Est l’enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi, 

Et tu seras une étoile d’accueil ! » 

 

Fais de nous des étoiles, Seigneur, 

Des étoiles si brillantes dans le noir de la terre 

Qu’on y trouve ton sourire d’amour 

Etoile 
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Pour notre paroisse, l'année 2015 a été une année de travaux de rénovation et            
d'embellissement. 
 
Tous les gros travaux de transformation et d'aménagement extérieur sont entièrement    
financés par le Diocèse, (dons, legs, produit de la vente de biens immobilier) mais il reste à 
notre charge toutes les finitions pour améliorer votre accueil (peinture, mobilier, etc..). 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu'à ce jour, nous avons pu équilibrer le budget grâce à votre générosité, mais le 4ème 
trimestre s'annonce difficile pour faire face aux dépenses de fonctionnement : 
chauffage, fourniture de bureau, goûter des enfants du KT et les différentes manifestations. 
 
En plus, nous envisageons de changer la sonorisation de l'église avant Noël, afin de      
remédier au désagrément causé par le mauvais fonctionnement des micros, et la vétusté 
de l'installation. 
 
Nous vous rappelons que le Denier de l'église ouvre droit à réduction d'impôt à hauteur de 
66% du don. 
 

Votre aide financière nous est indispensable. 
 

Nous vous en remercions d'avance. 
 
 

Le  Vice Président du CPAE et le service comptabilité. 
 
Vous trouverez joint au journal la lettre de Monseigneur Brunin expliquant la nécessité du 
Denier de l’église pour permettre à notre paroisse de vivre et répondre aux attentes de 
chacun. 

Nous avons besoin de VOUS ! 
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Carnet paroissial 

Funérailles 

COMET Robert 

VALLET André 

ROELS Gisèle 

ZABER Yvonne 

LESTRELIN Odile 

THIREAU Marcelle 

GAUTHIER Josette 

MOULANIER Germaine 

GENET Colette 

GUERRAND Robert 

DACHER Denise 

OMONT Fernand 

BODEVIN Yvonne 

GEFFROY Daniel 

THOMASSE Marcel 

LAMURE Jeanine 

LUDERS Henriette 

LECROQ Maurice 

MAHEUT Louis 

BRISTH Sonia 

ASSIRVADEN Eric 

GOSSELIN Yvette 

SIGNAT Léopold 

HERMAN Augustin 

LECROQ Micheline 

LECACHEUR Marcel 

SCHMITT Denise 

GUILBERT Claudine 

THOMAS Ginette 

PARIS Suzanne 

MENDY Marie 

AGOUTIN  Nadine 

JOSEPHAU Jacques 

LEPOITEVIN Micheline 

MAUROUARD Jean-Michel 

DROUET Liliane 

GOUTEUX Simone 

Baptisés dans le Christ 

HAUBERT Myah 

PEZIER Anatole 

DELABARRE Nohan 

HAUVILLE Loukas 

BERGES Timothé 

COLBOC Téo 

MARTOT Lou-Anne 

LE BERRE BRITSCH  Emy 

LE BERRE BRITSCH Nina 

FRAS Liam 

FRAS Mattéo 

IGER Nolham 

LE BORENE-LEMOIGNE Sacha 

LE BRIS  Robin 

LE BRIS Sébastien 

LEVASSEUR Priam 

DELEBARRE Juliette 

DELEBARRE Valentin 

LELEU-LABORIE Anthony 

DUSOEWOIR Chloé 

DUSOEWWOIR Noa 

GALLAIS Alexia 

GALLAIS Amaury 

LINDIVAT-FOLLENFANT Timéo 

DEBEAUDOIN Elisa 

POZO Gabriel 

BARBOSA AKPADJA  Thallia 

LEMARCHAND Gilbert & BOUDIN Marie-Anne 

BASILLE Jean-Philippe & GOMIS Olivia 

LEJEUNE Norman & CHAPELLE Caroline 

LECLERC Eddy & TISSERAND  Vanessa 

SALVAT Jérémy & LE MESLE Delphine 

LEVAVASSEUR Sébastien & FERREIRA Nathalie 

BRESSAN Angelo & MARC Aurélie 

CARON Jonathan & SORET Cindy 

FAURE Cédric & ZEGHOUDI Sahbria 

DE LAMORINIERE David & DUPUIS Virginie 

PORET Eddy & LE GALL Flavie 

Mariages 

A vos crayons… 



N°127  

Agenda 

Horaires  

En l’église du Sacré-Cœur 

Messes dominicales Dimanche      11h 

Messes en semaine Mercredi          9h      

Accueil 

Lundi        de 14h30 à 16h30 
Mardi        de 15h30 à 17h30 
Mercredi   de 14h30 à 16h30 
Jeudi         de 14h30 à 16h30  
                  de 17h à 18h Temps d’écoute d’un Diacre 
Vendredi   de 15h à 17h 

Permanences d’accueil pastoral 

Demande de Baptême et Mariage 
Samedi      de 10h à 12h 

Pour une demande de baptême, il est nécessaire de présenter le Livret de Famille. 

Unité 2 - Autres Messes 

Messes dominicales 

Samedi  18h30      Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche         10h30      St Denis  
Dimanche  11h          St Jean Baptiste 

Messes en semaine 

Du lundi au Vendredi        9h        St Denis 
Jeudi                                 18h30    Ste Jeanne d’Arc    
Vendredi                            10h       St Jean Baptiste 

 Décembre 2015 

Mardi 8 
Ouverture de l’année de la miséricorde 

18h30 à la Cathédrale du Havre 

Dimanche 13 
Concert de Noël 

15h00 à l’église du Sacré-Cœur 

Jeudi 17 
Temps de Prière 

À 20h à l’église du Sacré-Cœur 

Jeudi 24 
Veillée de Noël 

À 19h à l’église du Sacré-Cœur 

Vendredi 25 
Messe de Noël 

À 11h à l’église du Sacré-Cœur 

 Janvier 2016 

Dimanche 17 

Messe à 11h à l’église du Sacré-Cœur 

Suivi d’un repas partagé dans les salles 

La galette des Rois vous sera offerte par la Paroisse 


