
PAROISSE SAINT GABRIEL CAP DE CAUX 
 

Programme de Carême 2019 
Mercredi 6 mars au Dimanche 21 Avril 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre ensemble le chemin de la pleine santé 
 

Si le péché est une maladie spirituelle alors le Carême est un temps de guérison offert à 
toute personne pour retrouver la santé et Pâques l’occasion de s’en réjouir tous 
ensemble.  
Le jeûne, la prière, l’aumône apparaissent comme les 3 remèdes d’une même 
ordonnance contre la maladie de l’orgueil, de l’égoïsme, de l’autosuffisance.  
Nul ne peut prétendre y échapper, surtout pas les prêtres, les religieux, dont nous 
apprenons avec effroi que trop d’entre eux ont commis nombre d’abus.  
Le premier c’est l’abus de confiance en Dieu avec qui l’abuseur fait ses petits 
arrangements pour se justifier ; celui qui fait ainsi non seulement nie Dieu mais prend sa 
place ; il se condamne à la mort. Pour ne pas se laisser embarquer sur ces terrains 
dangereux, il est nécessaire de s’arrêter de temps en temps pour faire le point ; de 
relever la tête du guidon et prendre du recul avant de percuter le mur qui s’approchait.  
Le Carême des chrétiens en est l’occasion. 
« Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable, nous demande le Pape. 
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. 
Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous mêmes, et tournons nous vers la 
Pâques de Jésus. Faisons nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en 
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. »  
Que ce programme nous aide tous dans ce sens ! 
 

Père Didier Roquigny, curé 
 



La lecture et la méditation de la Parole de Dieu sont des moyens, avec l’aide d’un 
petit groupe, de remettre Dieu au centre de notre vie.  

Trois temps de Partage d’Evangile sont proposés. 
 

• Le jeudi 14 mars  à 18h30 à Gonneville la Mallet  
(salle Bernard Lemaire) 

 
• Le mardi 26 mars  à 20h30 à Criquetot l'Esneval (sacristie) 

 
• Le mercredi 10 avril  à 19h00 à Etretat (salle du presbytère) 

 
Durant ces temps, nous méditerons sur l'Evangile du dimanche suivant. Chaque 
dimanche précédant la rencontre, il sera distribué à la fin de la messe, la feuille 

de prière Vers DIMANCHE 
  

L'entrée en Carême  
 

Mercredi  6 mars  Mercredi des Cendres  
    18h30 : Messe avec imposition des cendres 

  à Criquetot l'Esneval (adultes et jeunes)  
 

Dimanche 10 mars   16h00 : Appel par l’évêque des adultes en chemin  
vers leur baptême, communion, confirmation.  
Nous confions à la prière de notre paroisse 
Blandine AUFFRET et Damien LAOT qui seront 
confirmés à la Pentecôte, ainsi que Christophe 
COUILLARD qui recevra l'Eucharistie. 
Cathédrale Notre Dame Le Havre.  
 

Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation  
 

Se réconcilier avec Dieu et son prochain grâce au sacrement du pardon est nécessaire à 
la guérison en vue de retrouver la pleine santé : profitez en ! 

 
Célébrations pénitentielles communautaires avec absolution individuelle 

 
Vendredi 29 mars  : 15h30 église Saint Etienne à Fécamp 
Jeudi 4 avril : 19h00 église Sainte Madeleine à Goderville 

 
Permanences de réconciliation Paroisse Saint Gabriel 

 
Samedi 13 avril : 16h30 à 18h00 église ND de l'Assomption à Criquetot 

Mercredi 17 avril  : 10h30 à 12h00 église Saint Pierre à Gonneville 
Vendredi 19 avril : 16h00 à 17h00 église ND de l'Assomption à Etretat 

 
 



Permanences de réconciliation Paroisse Saint Jean des Campagnes 
 

Chaque mardi de Carême : 11h00 à 12h00 Presbytère (1e étage) à Goderville 
Samedis 16 et 30 mars : 10h30 à 12h00 Presbytère à Goderville 

 
Les Rendez-Vous en Unité Pastorale 7 durant le temps de Carême 

 
Mardi 12 Mars à 20h00 : Soirée découverte "Charles de Foucauld, frère universel 

par le père Yves de Malmann, responsable régional des Fraternités Charles de 
Foucauld. Salle Sainte Marie (parking sur la place) à Goderville. 

 
Jeudi 21 mars : "Rencontres de Carême" pour l'Unité Pastorale 7" 

"Le Seigneur m'a envoyé annoncer la Bonne Nouvelles 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. 
15h00 : Eglise Saint Louis du Ramponneau, à Fécamp. 

20h30 : Salle du Vivier, à Criquetot l'Esneval. 
 

L'évènement diocésain durant le temps de Carême 
  

Lundi 18 au dimanche 24 mars : Accueil des reliques de Sainte Bernadette 
Prières des heures (laudes et vêpres). Eucharistie, adoration, médiation, chapelet, 

conférences, vidéos, contes pour enfants. 
Au centre marial, 33 rue Gustave Nicolle  Le Havre 

 
Notre démarche de Carême  

 
Deux manières de retrouver la forme et la santé de l’âme en rendant service : 

 
• Se rendre disponible pour aider quelqu’un en fonction de nos disponibilités. 

Suggestions : rendre visite à une personne isolée ; s’intéresser à ceux que nous ne 
connaissons pas dans notre voisinage ; proposer une petite course de dépannage ou 
même un transport qui rend bien service pour une personne qui en aurait bien besoin, 
etc.  
 

• Se faire connaître comme ayant un besoin ponctuel, temporaire, régulier, voire 
fréquent : pour une petite visite qui ferait du bien ; une petite course qui dépanne ; le 
sacrement des malades, etc. 

 

Rendez-vous aux messes du samedi 23 et du dimanche 24 mars 
pour nous engager sur ces deux points. 

 
Pensons de plus à embellir la nature : chaque fois que nous partons marcher, courir, 
pédaler, nous nous engageons à prendre un sac poubelle pour collecter les déchets que 
nous croisons sur notre trajet et les déposer à notre retour dans un endroit approprié sur 
ma commune. 
 



 
 

Les horaires de la Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 

Samedi 13 avril             18h30  messe à Criquetot l'Esneval 
Dimanche 14 avril       10h30  messe à Gonneville la Mallet 
                                         11h00  messe à Etretat  
 
Mardi 16 avril   19h00  Messe Chrismale  

   avec bénédiction des huiles saintes  
   et renouvellement de nos engagements  
   à la suite du Christ,  
   Cathédrale Notre Dame Le Havre. 

 
Jeudi 18 avril  19h00 Jeudi Saint, Cène du Seigneur 

  messe au Tilleul, suivie d’un temps d’adoration. 
 
 Vendredi 19 avril     Vendredi Saint, Passion du Seigneur  

   15h00  chemin de Croix à Etretat 
15h00  chemin de Croix à La Pommeraie 

   à Criquetot l'Esneval 
19h00  célébration à  Saint Jouin Bruneval  

avec engagement vers la Profession de Foi. 
 

Solennité de Pâques, fête de la Résurrection du Seigneur 
 

Samedi 20 Avril    Samedi Saint  
 21h00  Veillée Pascale à Etretat 

    Dimanche de Pâques 
Dimanche 21 Avril   10h30  messe à Gonneville la Mallet  

avec baptêmes de jeunes. 
 11h00  messe à Criquetot l'Esneval 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 


