
    PAROISSE SAINT GABRIEL CAP DE CAUX 
	

	

  ANNONCES & INFORMATIONS PAROISSIALES 

MARS et AVRIL 2018 
 
 
 

LE MOT DU CURÉ 
 

  4  adultes appelés au baptême, à la communion et à la confirmation ;  

  4  adolescents qui seront baptisés à Pâques ;   

44  jeunes qui feront leur première communion dans le temps pascal ; 
  

des collégiens qui vont nous surprendre avec leur expo playmobil sur la Semaine Sainte ;  
des couples qui vont se marier et d’autres qui rendront grâce à l’occasion d’un anniversaire de mariage ;  
des jeunes de tout le diocèse qui se rassembleront aux Rameaux à ND de Gravenchon. 

  

Vraiment le Carême nous apprend à accueillir la Vie, à en prendre soin, à lui permettre de se déployer pour 
qu’elle rayonne et se diffuse. Car si le Christ s’est donné par amour pour nous c’est pour que nous fassions 
de nos vies un don : « Heureux êtes vous, du moins si vous le faites » (Jn 13,17) 
Bonne montée vers la Vie et Joyeuses Pâques à venir ! 
 

 

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 « Evénements Paroissiaux » 

 

 

EVÈNEMENTS PAROISSIAUX 
 

• Les horaires de la semaine pascale 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 24 mars             18h30  messe avec Evangile expliqué aux enfants  Criquetot l’Esneval 
Dimanche 25 mars       10h30  messe des Rameaux    Gonneville la Mallet 
                                         11h00  messe des Rameaux    Etretat 
 

 Jeudi Saint, Cène du Seigneur 
Jeudi 29 mars  19h00 messe avec premières communions,  Le Tilleul 
   suivie d’un temps d’adoration 
 

 Vendredi Saint, Passion du Seigneur 

Vendredi 30 mars  15h00 Chemin de croix     Gonneville la Mallet 
 15h00 Chemin de croix à la Pommeraie   Criquetot l’Esneval

 19h00 Célébration et remise de la Croix aux jeunes 
   de la Profession de Foi    Angerville l’Orcher 
 

 Solennité de Pâques, fête de la Résurrection du Seigneur 
Samedi 31 mars 20h30 Veillée Pascale avec baptêmes d’adultes  Criquetot l’Esneval 

Dimanche 1 avril 10h30 Messe de Pâques    Gonneville la Mallet

 11h00 Messe de Pâques    Etretat 
 

• Initiation au partage d’Evangile en trois temps 
Jeudi 8 mars 18h30  salle Bernard Lemaire    Gonneville la Mallet 

Mercredi 11 avril 20h30  salle du Vivier     Criquetot l’Esneval 
Mardi 17 avril 19h00  salle du Presbytère    Etretat 
 

• Les b.a.-ba de la messe durant les samedis et dimanches de Carême 
Les b.a.-ba de la messe ou « petite catéchèse sur l’Eucharistie » précéderont les messes 
Samedi 24 février, 10 et 17 mars  à 18h00 avant la messe de 18h30   Criquetot l’Esneval 

Dimanche 25 février, 11 et 18 mars à 10h00 avant la messe de 10h30   Gonneville la Mallet 
 
 



• L’accueil des catéchumènes  
Pendant le Carême, l’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle  
« Scrutins ». Ainsi cette année, Blandine et Damien seront invités à la conversion et à suivre 
véritablement le Christ. Pour la paroisse St Gabriel Cap de Caux ce rituel aura lieu : 
Samedi 3, 10 et 17 mars   à 18h30 durant la messe Criquetot l’Esneval 
 

• Anniversaire de Mariage 
Vous célébrez un anniversaire de mariage : 10, 20, 30, 40, 50 ans et plus en 2018... 
Vous êtes invités à la messe d’Action de Grâce du dimanche 29 avril à 10h30   Gonneville la Mallet 
Samedi 10 Mars 14h30 Réunion de préparation salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 
 

• Invitation au Sacrement des Malades 
En prévision de la célébration du Sacrements des Malades, qui aura lieu cette année 
le dimanche 6 mai au cours de la messe de 10h30 à Gonneville la Mallet, 
Samedi 14 avril   15 h00  une rencontre de préparation entre 
  personnes malades, salle Bernard Lemaire  Gonneville la Mallet

    
EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 

• Pèlerinages organisés par le service des pèlerinages du diocèse	
 

o La prochaine marche pèlerine se déroulera autour de la chapelle des marins  
Notre Dame du Salut. Montée vers la chapelle, repas tiré du sac, marche facile.  
Dimanche 11 mars  11h30 église Saint Etienne, inscriptions : 06 60 39 36 63 Fécamp 

o Pour les Catéchumènes, les confirmands, les confirmés et baptisés adultes des 
quatre dernières années, un pèlerinage avec Sainte Thérèse de Lisieux pour former une 
famille missionnaire. Renseignements : 02 32 74 51 87, kt@catholique-lehavre.cef.fr 
Samedi 14 avril 10h00/17h30 Transport en car, départ Fécamp 7h30  Lisieux 
 

o Le Mont Saint Michel tous ensemble, un moment fort pour faire Eglise... 
Dimanche 6 mai  Car au départ de Fécamp, voir dépliant «Pèlerinages 2018» Mont Saint Michel 
 

o Lisieux, un temps fort pour les seniors, rejoignez le réseau des 60 ans et plus. 
Ce pèlerinage à Lisieux sera le premier rassemblement des membres du réseau. 
Jeudi 7 juin Pour information, voir dépliant « Pèlerinages 2018 »  Lisieux 

 

• 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.    Notre Dame 

Samedi 24 et dimanche 25 mars    de Gravenchon  
   

• 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. 
Salle du Foyer de l’Oasis, rue des Frères Marcotte 
Lundi 26 mars et lundi 9 avril  de 20h30 à 22h00 Fécamp 
 

• Messe Chrismale 
Messe avec bénédiction des huiles saintes et renouvellement de nos engagements 
Mardi 27 Mars 19h00 Cathédrale Notre Dame     Le Havre 
    

• 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 : 
Faustine	MINDJOUCK	REYNOLDS,	3 mars 11h à Etretat	-	Léo BEAUFILS, 10 mars 17h à Criquetot 
Adam LECOMTE, 17 mars 17h à Criquetot - Maëlys BATAILLE et Ethan LAMBERT, 1 avril 10h30 à Gonneville 

Candice LEMAISTRE et Charlize JOIGNANT, 14 avril 17h00 à Criquetot - Noam LEROUX, 21 avril 17h à Criquetot 
Teddy GERARD et Noah GRILO, 22 avril 10h30 à Gonneville - Margaux FRANEL, 22 avril 11h45 à Gonneville 
 

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,	https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux 

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


