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D’INFORMATION DU 
CENTRE MARIAL 

Numéro 2 

LA VIE DU CENTRE MARIAL 
Depuis notre premier bulletin de nouveaux évènements ont été vécus : Lectio 
Divina, Nouvel an chinois, Fraternité de la diaconie, Foulards blancs, 
retraites des professions de foi, dimanche des partages, création d’une équipe 
de réflexion pour l’accueil au Centre Marial. 

Je veux venir prier : 
Ouverture de la grotte et de la chapelle : 
Tous les jours de 7h30 à 20h 

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 l’église. 
 

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

Le mercredi à 19h (à la chapelle) 

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. 
Prochainement le chapelet sera  radio-diffusé en direct 

avec la Grotte de Lourdes tous les jours à 15h30 

Du 22 au 27 août chapelet à 17h en union avec le pèlerinage diocèsain. 

EDITORIAL 
 

« Cherches-tu le chemin qui 
mène à Dieu ? Passe par 
Marie, Elle est le chemin que 
Dieu a emprunté pour venir 
vers nous » (St Bernard).  

Dans les mois à venir nous 
aurons de multiples 
occasions d’honorer la Vierge 
Marie. Marie reçoit vraiment 
de son fils Jésus la mission 
de veiller, comme une mère, 
sur chacun de nous. 
Nombreux sont les moyens 
de rendre grâce de cette 
bienveillance pour chacun de 
nous.  

Déposons sans crainte en 
son cœur de mère nos soucis, 
nos fardeaux, nos joies. 

 

Abbé Philippe 
HERONDELLE 

   

 

 



Messes Fêtes Mariales : 
Le 31 mai à 9h : Visitation de Marie 

Le 16 juillet à 11h : suivi de l’Angélus Notre-Dame du Mont Carmel 
Le 14 août à 20h30 : Procession Mariale 

Le 7 septembre à 19h : Messe de retour du pèlerinage de Lourdes 

Le 8 septembre à 11h :  suivi de l’Angélus Nativité Notre-Dame 

Le 15 septembre à 11h : suivi de l’Angélus Notre-Dame des Douleurs 

 

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 

 

      Dimanches des partages : rencontre avec des personnes isolées 
     2ème dimanche de chaque mois de 15h00 à 18h00  

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 

 « Faites tout ce qu’il vous dira » Jean 5, 2b 

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. 

 
Centre marial 

Nous contacter 

Centre Marial 
33 Rue Gustave Nicole 

76600 LE HAVRE 

02 35 25 08 56 

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 
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