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LE MOT DU CURÉ 
 

Pas de nouvelle année sans projet ! 
Quels vont être  vos projets pour 2018 ? Comment allez vous regarder cette nouvelle année ? En avançant en âge, 
la tentation est de regarder derrière soi, comme la femme de Loth. 

L’avenir n’est pas dans ce que nous avons déjà fait mais dans ce que nous accomplirons : c’est l’à-venir ! 
Chacun de nous tend vers l’accomplissement de sa vocation, ce pour quoi le Seigneur nous a choisi.  
Notre responsabilité de chrétien est de faire le point régulièrement et de déterminer l’étape suivante. Rien de 
mieux que quelques jours de retraite dans une abbaye, comme je le ferai pour ma part fin février alors que nous 
serons en plein Carême.  
Tout comme une formation qu’elle soit paroissiale (chemin d’Ananie, Essentiels), diocésaine (lecture priante de 
la Bible avec notre évêque, récollection pour les 25/40 ans) ou même régionale (sur le Synode des Jeunes fin 
Janvier à Rouen). Approfondir sa relation au Christ et l’intelligence que nous avons de la foi qu’il nous donne est 
non seulement vital pour tout baptisé mais donne une vitalité nouvelle indispensable pour se régénérer. C’est le 
principal vœu que je formule pour vous en ce début d’année : qu’elle soit source de bénédiction et de 
renouvellement dans l’Espérance ! 
 

 
 

Nos messes dominicales : 
 

18h30, chaque samedi, église Notre Dame de l’Assomption à Criquetot l’Esneval, 
10h30, chaque dimanche, église Saint Pierre à Gonneville la Mallet. 

 

Pour les grandes fêtes et vacances scolaires, des modifications peuvent être apportées,  
voir rubriques « Fêtes Paroissiales » 

 

 
 

FÊTES PAROISSIALES 
  Bénédiction pour la Nouvelle Année    

 Lundi 1 janvier Venez recevoir cette bénédiction à 15h00              Etretat             
  Chapelle Notre Dame, sur la falaise d’amont.     
  Elle sera suivie d’une boisson chaude ! 
  Vœux Paroissiaux 

Samedi 27 janvier de 16h30 à 18h15 à la salle du Vivier                                Criquetot l’Esneval 
  Mercredi des Cendres 
Mercredi 14 février Messe à 18h30           Gonneville la Mallet 
 

CATÉCHISME 
   Initiation à l’Eucharistie pour les enfants de 9 à 11 ans 

soit samedi 20 janvier de 12h00 à 17h00     Criquetot l’Esneval 
soit samedi 27 janvier de 09h00 à 14h00         Gonneville la Mallet  

  
FORMATION  

   Formation ANANIE (1ère session) 
Vendredi 12 janvier Deuxième rencontre de 20h00 à 22h00     Gonneville la Mallet 
 
 



  Formation « Essentiels » 
Deuxième rencontre pour les parents des enfants catéchisés  
soit mercredi 7 février  de 20h30 à 22h00 salle des Fêtes          Anglesqueville l’Esneval 
soit samedi 10 février  de 9h30 à 11h00 salle du Vivier       Criquetot l’Esneval 
 

EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
  Vœux de Monseigneur Jean Luc Brunin 

Vendredi 12 janvier à 18h00,  Maison diocésaine, 22 rue Séry                        Le Havre 
  Journée de retraite pour le réseau des 25-40 ans 

Une journée pour : bien commencer l’année 2018,  
se ressourcer spirituellement,  

vivre des moments fraternels, 
une journée dans la paix du Carmel, pour vous poser et redécouvrir ou approfondir la prière…  
en toute simplicité !  
Dimanche 14 janvier de 09h30 à 17h00, Monastère du Carmel, 151 rue Félix Faure        Le Havre 
  Séances de Lectio Divina 
Dans le cadre de la formation spirituelle proposée dans le diocèse du Havre,  
des séances mensuelles de Lectio Divina seront animées par Mgr Brunin. 
Le contact régulier avec la Parole de Dieu est essentiel pour nourrir la foi dans le cœur des croyants  
et les habiliter à être « disciples-missionnaires ». 

Salle du Foyer de l’Oasis, rue des Frères Marcotte 

Lundi 15 janvier et lundi 5 février, de 20h30 à 22h00,                      Fécamp 
  Journée mondiale des migrants 

« Accueillir, Protéger, Promouvoir, Intégrer » 
L’Eglise Catholique et Protestante Unie, en collaboration avec les associations du Havre,  
animeront une rencontre fraternelle avec témoignages, temps de partage, célébration,  
repas partagé et après-midi festif (chants, musiques)  
Samedi 27 janvier de 09h30 à 17h00, à l’église Sacre Cœur (arrêt tramway «Sacré-Cœur»)                   Le Havre 
  Cession de Formation pour les acteurs pastoraux  
Les 29 et 30 janvier, centre diocésain de Rouen, inscription auprès du Père Didier Roquigny                      Rouen 
Lundi 29 janvier à 20h30, pièce de théâtre sur les vocations «Désert fertile» ouvert à tous. 
Réservation : www.billetweb.fr/deser-fertil 
  Soirée Témoignage avec Vinciane LEMAITRE  
Vinciane Lemaitre est née a Lille le 4 novembre 2001. Elle a écrit «Jaëlle», son premier roman, à l’âge de treize 
ans avec l’espoir de faire passer un message lui tenant à cœur. Elle écrit aujourd’hui d’autres romans avec 
toujours la même passion et l’envie de faire réfléchir et réagir.  
Vendredi 9 février, Maison diocésaine, 22 rue Séry            Le Havre 

  Week-end des JMJ en diocèse 

Avec veillée de prière « type Taizé » et témoignage du Frère Maxime sur le thème :  
« Toute vie est vocation, Ta vie est vocation » pour les 13-25 ans.    
Samedi 24 et dimanche 25 mars          Notre Dame de Gravenchon 

  Camp pour les collégiens  
Organisé par la Pastorale des Jeunes du jeudi 26 au samedi 28 Avril       Criquetot 
l’Esneval 
Informations : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr 
  

NOS JOIES 
  En recevant le sacrement du Baptême, ils deviendront enfants de Dieu : 

 

 Soledad GRANVAL-MARTIN   Samedi 3 février à 17h00  Criquetot  l’Esneval 
Mathéo DENEL  Samedi 24 Février à 17h00 Criquetot  l’Esneval         

    

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 

http://www.billetweb.fr/deser-fertil
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http://www.adopteuncure.com/


Permanences : le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00 


