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CENTRE MARIAL 

Numéro 1 

LA VIE DU CENTRE MARIAL 
Depuis l’ouverture de grands évenements ont été vécus : la récollection des 

personnes en rupture d’alliance, des retraites de profession de foi, la fête de 

l’Assomption, la rentrée des professeurs des établissements catholiques de 

l’unité pastorale, le retour du pélerinage diocésain à Lourdes,  le passage  du 

vélo tour,  l’accueil d’équipages de la Transat, …. 

Je veux venir prier : 
Ouverture de la grotte et de la chapelle : 
Tous les jours de 7h30 à 19h 

Possibilité de déposer des intentions de prière sur le cahier des intentions dans 

l’espace Sainte Bernadette ( le hall de la chapelle). 

Adoration du Saint Sacrement : 
Tous les mercredis de 18h à 19h à la chapelle 

 

Messe en semaine à la chapelle : 
Le mardi à 12h15 

Le mercredi à 19h 

Le jeudi à 9h 

Le vendredi à 12h15 

 

Messe le dimanche : 
A 10h30 à l’église Notre Dame de La Victoire et de la Paix 

 

La liturgie des heures : laudes 
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi : Laudes à 8h15 

Le jeudi à 8h45 

 

Se confesser  : 
Le mercredi de 18h à 19h – le samedi de 10h à 11h – le dimanche avant la 
messe. 

Prier le chapelet : 
Le premier samedi de chaque mois de 14h à 15h à la chapelle ou à  
la grotte selon la météo. 
 

 

EDITORIAL 
Le 25 mars dernier en la fête 
de l’Annonciation nous 
inaugurions le centre marial 
Vos dons et vos prières ont 
contribué à la réussite de ce 
projet.  

C’est une réusssite ! Voici 9 
mois que se succèdent  des 
centaines de personnes qui 
chaque jour qui se rendent à 
la grotte pour prier. Enfants, 
jeunes et moins jeunes, de 
toute condition viennent se 
recueillir. De nombreux 
groupes ont demandé les 
locaux pour bénéficier de cet 
espace de recueillement.  

A la suite de la Vierge Marie, 
rendons grâce pour tout ce 
qui se vit chaque jour en ce 
lieu. 

Abbé Philippe 
HERONDELLE 

 

  

 

 



Vous voulez confier une intention de prière ou faire  
célébrer une messe : 
Il est possible de confier une intention de prière et de faire célébrer 
une messe au centre.  Merci de transmettre votre demande à 
l’adresse mail du sanctuaire : sanctuairemarial@catholique-
lehavre.cef.fr 

Les autres propositions vécues au centre marial : 
L’accueil du secours catholique chaque lundi après midi. 
 

Permanence d’accueil et d’écoute : 
Le mardi et le mercredi de 14h30 à 17h et le samedi de  10h à 
12h. 
 
Partageons nos savoirs  : 
Tous les mardis de 13h30 à 16h 

 
Rencontre de la fraternité dominicaine :  
Un samedi par mois 

 

Vous voulez venir avec un groupe :  
Aucun problème ! Merci d’appeler ou venir aux permanences d’accueil ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 

 

 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » Luc 1,49 

VOUS AVEZ DES SOUHAITS ? 

Je souhaiterais trouver :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

JE SOUHAITE SOUTENIR  CE LIEU  

Nom : …………………………………………… Prénom :………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

Code Postal : …………………………………… 
 Ville :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………… 

Je souhaite soutenir la vie du centre Marial 

□ 10 euros □ 20 euros □ 30 euros □ 40 euros  □ 50 euros □ 100 euros  □ Autres : …….. 

Je joins un chèque  à l’ordre de l’Association de sauvegarde du patrimoine Saint Charles du port. 

 
Eglise Notre Dame de la Victoire et de la Paix 

Nous contacter 

Centre Marial 
33 Rue Gustave Nicole 

76600 LE HAVRE 

02 35 25 08 56 

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 

mailto:sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr

