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LE MOT DU CURÉ 
 
Le Carême : un temps favorable pour revenir à l’essentiel 
 
Il nous est bon chaque année de reprendre le chemin vers Pâques. 40 jours d’exercices pour prendre soin des autres et de la 
Création. 40 jours pour me décentrer et me recentrer sur l’essentiel, à partir du Christ, lui qui s’est donné pour les autres.  
« Si nous ne tendons pas vers l’horizon de Pâques et de la Résurrection, dit le Pape, il devient clair que la logique du ‘tout tout de 
suite’, du ‘posséder toujours davantage’ finit par s’imposer ».  
Le péché a détérioré « le rapport harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre … Il s’agit là 
du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer le chef absolu. »  
Trois moyens habituels nous sont offerts : le jeûne, la prière et l’aumône. « Le premier apprend à résister à la « tentation de tout 
dévorer » ajoute le Pape. La seconde à « renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance ». Enfin la pratique de l’aumône permet de se 
« libérer de la sottise de vivre en accumulant ». Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable !  
 
Bon Carême 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 
 

• *ATTENTION : travaux dans l'église de Gonneville la Mallet 
Dimanches 3, 10 et 17 mars  Les messes de 10h30 auront lieu en l'église Saint Martin Le Tilleul 

 
• Mois de Mars et Avril Grande souscription « Un livre pour un enfant » 
  ayant pour objectif de créer une petite bibliothèque 
  religieuse à destination exclusive des enfants du catéchisme. 
 
• Célébration d’Entrée en Carême 

Mercredi 6 mars 18h30 Messe et imposition des cendres  
  avec les enfants du Catéchisme Criquetot l'Esneval 
 
• Programme de Carême  Voir tract dans les églises de la Paroisse 

  ou sur le site internet 
 
• 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 
 
• Couples jubilaires 

Samedi 9 mars 14h00 Réunion des Couples Jubilaires en préparation de  
  la célébration du 5 mai avec les fiancés 

  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 UNITÉ PASTORALE 7 
• "Rencontres de Carême" Spéciales UP7  

  " Le Seigneur m'a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle 
  aux pauvres" Luc 4, 18. Une rencontre avec le Père François 
  Odinet, vicaire sur les hauteurs du Havre, pour nous aider à  
  changer notre regard sur les personnes en situation de pauvreté. 
Jeudi 21 mars 15h00 Eglise Saint Louis du Ramponeau Fécamp 
Jeudi 21 mars 20h30 Salle du Vivier Criquetot l'Esneval 
 

• Rencontre Servants d'Autel UP7 
Samedi 23 mars 14h00 à 17h00 Rencontre, formation, jeux, prière 
  Contact : Sébastien Morisse, seb.morisse@orange.fr 
  Abbaye de Valmont (salle St. Jean Paul II) Valmont 

 
• Séances de Lectio Divina UP7 

Lundi 25 mars 20h30 à 22h00 Une lecture priante de la Parole de Dieu. 
  Séance animée par Mgr Brunin 
 à l’église Saint-Louis du Ramponneau   Fécamp 
 
EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
• Fête de l’initiation chrétienne 

Dimanche 10 mars 16h00 30 catéchumènes vivront le rite de l’Appel Décisif,  
 ils seront entourés des futurs 1ers communiants  

 et des  confirmands. Toute la communauté chrétienne  
 est invitée à partager ce grand moment. 
 Cathédrale Notre Dame Le Havre 
 
• Fleurir en Liturgie 

Samedi 16 mars  9h15 à 16h15  Vous aimez les fleurs et souhaiteriez participer  
  à un service de l’Eglise ? Venez nous rejoindre ! 
  Inscription à la Maison  Paroissiale 
  Salle du Vivier, 2 rue de Verdun Criquetot l'Esneval 

 
• Rencontres de Valmont 

Samedi 16 mars 12h00 à 18h00 "Les Difficultés d’accès aux soins" 
  Au cours de ces dernières décennies les conditions  
  d’accès aux soins se sont nettement détériorées  
  atteignant un point critique…  
  Face à ces différents problèmes quelles sont  
  les solutions à apporter ? 

 Abbaye Notre-Dame du Pré, 12 Rue Raoul Auvray Valmont 
	  
• Accueil des reliques de Sainte Bernadette 

Lundi 18 au   Prières des heures (laudes et vêpres).  
Dimanche 24 mars Eucharistie, adoration, médiation, chapelet,  

   conférences, vidéos, contes pour enfants. 
  Voir tract dans les églises de la Paroisse 
  ou sur le site internet. 

   Centre marial, 33 rue Gustave Nicolle    Le Havre 
 
NOS JOIES 

 
En recevant le sacrement du Baptême, ils deviendront enfants de Dieu : 
Sydney BRAULT, le 16 mars à 17h00  Criquetot l’Esneval 
Victor TIENNOT, le 7 avril à 11h45 Gonneville la Mallet 
Lucie EUDIER, Axel DE LA HALLE le 13 avril à 17h00 Criquetot l’Esneval 
Eléa NANCY, Diego LAOT, le 21 avril à 10h30 durant la messe de Pâques Gonneville la Mallet 
Albin PREUD'HOMME, le 28 avril à 11h45 Gonneville la Mallet
   

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

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


