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LES VOEUX DU CURÉ 
 
Entrer en dialogue 
 
A l’aune de 2019, quelque chose en nous aimerait bien savoir ce que donnera cette nouvelle année. Mais 
l’agitation de ces dernières semaines, avec leur cortège de violences, a laissé des traces dans les esprits. 
Comment dès lors formuler de nouveaux souhaits après tant d’incompréhensions et de désillusions ? 
 
La réponse ne pourra venir que d’un dialogue fécond. Baisser les bras serait la pire des choses. A vrai dire, cela 
n’est pas compatible avec l’Espérance qu’a fait naître le Fils de Dieu en venant s’incarner. Non seulement il est 
venu au contact mais sa venue même est dialogue avec nous les Humains. Si sa manière à Lui est de s’impliquer 
en prenant la Parole et en la mettant en actes, nous autres ses disciples, n’avons pas d’autre solution que de lui 
emboiter le pas. Non pas comme des « sauveurs » qui sauraient ce qu’il faut faire, mais comme des chercheurs qui 
tâtonnent avec d’autres.  
 
Les Evêques de France nous invitent à prendre notre part dans les échanges qui seront organisés au cours de la 
consultation nationale par le biais des mairies, et au travers de  la campagne pour les élections européennes. 
Essayons de répondre présents à ces rendez vous. Sans en attendre de solution miracle mais en participant aux 
dialogues qui favorisent la recherche du bien commun et une meilleure entente. 
 

 
 
 

 

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 
 

  

• Vœux Paroissiaux 
Mardi 8 janvier 18h30 Vœux suivi d’un verre de l’amitié, 
  salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 
 
Troisième Semaine de février Lancement de la grande souscription 
  « Un livre pour un enfant » 
  ayant pour objectif de créer une petite bibliothèque 
  religieuse à destination exclusive des enfants du caté. 
 

 
   



Evènements à venir dans les prochains mois : 
 
 

• Célébration d’Entrée en Carême 
Mercredi 6 mars 18h30 Messe des Cendres Gonneville la Mallet 
 
 

• Assemblée Paroissiale 
Jeudi 7 mars 20h30 La Vie Matérielle, Financière de notre Paroisse. 
  Ce n’est pas le problème de quelques spécialistes, 
  C’est l’affaire de TOUS... Nous comptons sur vous.  
  salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 
 
 

• Deuxième rendez-vous avec les commerçants et artisans de la paroisse 
Dimanche 24 mars 17h00 Temps de prière à l’église puis marche 
  jusqu’au Belvédère suivi d’un verre de l’amitié Saint Jouin Bruneval 
 

 

  

EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 
• Concert du nouvel an – secours Catholique 

Dimanche 6 janvier  16h30 Le Secours Catholique organise un concert  
 du nouvel an donné par la Chorale Saint Philibert  
 à l’église Sainte Marie (place Jean Le Brozec)  

 Entrée et participation libre au profit  
 du Secours Catholique Le Havre 
 
 

• Soirée inter-mouvements 
Quelle contribution des chrétiens à la construction européenne? 
Mardi 8 janvier  20h30 Soirée de réflexion sur les enjeux de la construction  
 européenne, en présence de Monseigneur Herouard,  

délégué des évêques de France auprès de 
l’instance des Conférences épiscopales européennes. 
Maison diocésaine, 22 rue Séry. Le Havre 
 

 
• Séances de Lectio Divina UP7 

Lundi 14 janvier 20h30 à 22h00 Cette année encore est proposée aux chrétiens  
  du diocèse, une lecture priante de la Parole de Dieu. 
  Ces séances seront animées par Mgr Brunin 
 à l’église Saint-Louis du Ramponneau   Fécamp 
 
 

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier 2019) 
Jeudi 24 janvier		 20h15 Célébration pour l’UP7 
  en l’église Saint-Louis du Ramponneau Fécamp 
 
 
 

 	

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 


