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« Marie, cependant, retenait tous ces évènements et 
les méditait dans son cœur. » Luc 2,19 

LA VIE DU CENTRE MARIAL 
Depuis notre dernier bulletin, l’équipe s’est étoffée, puisque huit personnes donnent 
de leur temps pour les accueils du mercredi, et pour d’autres services. Les derniers 
évènements vécus ont réuni environ 450 personnes les 14 et 15 août (procession au 
flambeau et messe), en septembre (la messe de retour du pèlerinage de Lourdes), des 
célébrations de l’enseignement catholique, et dernièrement le 8 décembre pour la 
messe du matin, la conférence d’André Recher à propos de Bernadette, suivie dans la 
soirée d’une célébration de la lumière.   

Je veux venir prier : 
Ouverture de la grotte et de la chapelle : 
Tous les jours de 7h30 à 19h 

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. 
 

Messes en semaine à la chapelle : 
Mardi à 12h15 - Mercredi à 19h -Jeudi à 9h - 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 : 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 

 

Editorial 

En Mars 2017, le centre Marial é tait 
inauguré . Depuis sa mise en route des é tapes, environ 100 à  150 personnes 
visitent et prient à  la grotte 
quotidiennement, plus de 50 groupes 
sont en ré sidence ou de passage pour 
leurs activité s au weekend : Pastorale 
Familiale, Pastorale des jeunes, 
Scoutisme, et autres. En semaine, une 
antenne du Secours Catholique, des 
pré parations aux professions de foi, 
ATD Quart Monde, les é quipes du 
rosaire, les Lectio Divina occupent les 
lieux. 

En mars 2019, Une nouvelle é tape sera 
franchie. Du 19 au 24 mars 2019, nous 
recevrons les reliques de sainte 
Bernadette. La prié re sera placé e au 
centre de cette pé riode : chaque jour, 
nous vivrons Laudes et Vé pres, la 
messe, et prierons le chapelet. Des 
animations, des confé rences seront 
proposé es pour tous les à ges et à  
divers moments. C’est une chance pour 
notre diocé se de prier autour de ces 
reliques. 

Faites-le savoir autour de vous, ce 
centre diocé sain est à  tous et pour 
tous. 

Alain Laviec 

 Un souhàit : Si cértàinés pérsonnés àyànt dés compé téncés pouvàiént sé proposér pour quélqués tràvàux d’éntrétién : màçonnérié, péinturé ménuisérié, nous lés rémércions d’àvàncé dé léur àidé. 



Messes Fêtes Mariales : 
Le 1er janvier: Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu : Messe à 11h 

Le 2 février: Fête de la Présentation de Jésus au Temple : Messe à 11h  
Le 11 février : Mémoire de Notre-Dame de Lourdes 

15h30 Chapelet - 18h Vêpres et Adoration - 19h Messe 

 

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 

 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Luc 1, 38 

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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