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LE MOT DU CURÉ 
 

« Reprendre souffle et donner sens à notre responsabilité en Eglise » : c’est l’invitation que notre évêque nous adresse à 
tous au cours d’une journée de récollection le samedi 9 juin. Belle occasion de se poser pour relire ma vie de baptisé à la 
lumière de l’Ecriture, alors que le Pape François rappelle dans un très beau texte (« Réjouissez vous et soyez dans 
l’allégresse ») notre vocation à la Sainteté, elle est comme un art de vivre le quotidien inspiré du Christ dans les Evangiles.  
Une journée qui fera du bien et qui mériterait d’être prolongée.  
Avez vous déjà essayé de faire quelques jours de retraite, dans une abbaye, un centre spirituel ? Une perspective qui peut 
vous effrayer si vous n’avez jamais eu l’occasion, mais qui vous fera tellement de bien si vous osez. Je me permets 
d’autant plus aisément de vous y inciter que je vais moi même faire une sorte de « grande retraite », Mgr Brunin m’ayant 
accordé avec la fin de ma mission de vicaire général un congé sabbatique de 3 mois. Je le vivrai en 2 temps : d’abord une 
refondation biblique en passant un mois en Israël ; puis une aventure humaine et spirituelle avec des livres et des visages 
à découvrir autour du monde. Rassurez vous, durant ce temps, des prêtres se relaieront pour assurer les offices de la 
période estivale, notamment le Père Thomas déjà venu l’année dernière et un de ses confrères le Père Xavier, jésuite lui 
aussi. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Je vous donne rendez vous le 9 septembre pour une grande première : 
une fête de la moisson au clos masure du centre équestre au Tilleul. D’ici là, bon été à toutes et à tous !   

 
 

 

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 l’Ascension et de la Pentecôte 

  
 Ascension du Seigneur          
Jeudi 10 mai     10h00  messe suivie de la bénédiction de la mer Etretat    
 
 Dimanche de Pentecôte 
Samedi 19 mai 18h30 messe anticipée Criquetot l’Esneval 
Dimanche 20 mai      10h30  messe et profession de foi Gonneville la Mallet 
  Sacrements des malades 
 

Dimanche 6 mai 10h30 célébration du sacrement des malades 
  durant la messe dominicale Gonneville la Mallet 
  Premières Communions  

 

Dimanche 13 mai 10h30 durant la messe dominicale Gonneville la Mallet 
  Profession de Foi  
 

Dimanche 20 mai 10h30 durant la messe dominicale Gonneville la Mallet 
Samedi 26 mai 18h30 durant la messe dominicale Criquetot l’Esneval 
  Concert de l’Harmonie de Gonneville la Mallet 

 

Samedi 2 Juin 21h00 église Notre Dame de l’Assomption Etretat 
 



EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
  Pèlerinages organisés par le service des pèlerinages du diocèse 

 

 

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 
 

o Pèlerinage diocésain à Lourdes 2018 
C’est le temps fort de la vie diocésaine, une pause dans le quotidien. 
« FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA »le thème de cette année permettra à tous,  
malades, jeunes, hospitaliers, et autres pèlerins de méditer cette invitation  
à se mettre au service des frères que Marie nous transmet de la part du Christ.  
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, possibilité d’hébergement à l’accueil  
Notre Dame, à l’intérieur des sanctuaires, en bénéficiant d’un accompagnement 24h sur 24.  
Pour tout renseignement contacter : Claudine et Jean-Bernard Cavellier : 02.35.30.93.55,  
Pour les pèlerins valides s’adresser aux permanences d’accueil le mercredi et le samedi  
de 10h à 12h à la maison paroissiale.  
mercredi 22 août au lundi 27 août 2018 Lourdes 
  Messe du Blé Eucharistique en la Cathédrale Notre Dame  

 Mercredi 16 mai  15h00 Rouen 
  Médecine prédictive. Quels enjeux pour les enfants de demain ? 

Débat avec le Docteur Alain de Broca, directeur de l’espace éthique régional (Haut de France),  
en présence de Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre.  
Mardi 22 mai   20h00  à la Maison diocésaine, 22 rue Séry     Le Havre 
  « Reprendre souffle, et donner sens à notre responsabilité en Église » 
Journée animée par le Père Philippe MAHEUT (ancien Vicaire général de Rouen) 
Samedi 9 juin  de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine, 22 rue Séry 
 16h00  Eucharistie à l’église Saint Joseph  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. 
Salle du Foyer de l’Oasis, rue des Frères Marcotte 

Lundi 11 juin  de 20h30 à 22h00 Fécamp 
 
 

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

Noah Gouesmel, Lylia Grancher, le 5 mai à 17h00  Criquetot l’esneval 
Nathan Poiré, Iris Delansay, le 6 mai à 11h00 Le Tilleul 
Louan Bourdel, Mathys Lejeune-Déhais, Alexia et Romane Vendange, le 12 mai à 17h00 Criquetot l’Esneval 
Arthur Hauzay, le 20 mai à 11h00 Fongueusemare  
Zoé Beaudelain, Louca Craquelin, le 27 mai à 11h45 Gonneville la Mallet 
Louise Tessier, Héloïse Guernon, le 17 juin à 11h00 Hermeville 
Emil Bouée, Paul Grenier, Maxime Burel, le 30 juin à 17h00 Criquetot l’esneval 
  En se donnant le sacrement du Mariage, ils s’uniront devant Dieu : 
Guillaume Jégou et Karine David, le 2 Juin à 15h45  St Jouin Bruneval 
Guillaume Hottelart et Pauline Crombe, le 9 juin à 15h45 Etretat 
Guillaume Basire et Marion Loray, le 16 juin à 14h30 Angerville l’Orcher  
Gérald Sautreuil et Noélie Poilvé, le 16 Juin à 15h45 Gonneville la Mallet 
Fabien Lefebvre et Céline Lejeune, le 23 Juin à 14h30 Fécamp 
Christophe Chenel et Gwenaëlle Bourlès le 23 Juin à 15h45 Criquetot l’esneval 
Nicolas Hautot et Laurine Lemesle, le 30 Juin à 14h30 Cuverville en Caux 

 

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 

http://www.adopteuncure.com/

