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La vie du Centre Marial 
Nous avons vécu un moment fort autour de la présence des reliques de 

Bernadette. Quatre mille personnes environ se sont déplacées pour prier, 

célébrer la messe et la liturgie des heures ainsi que le chapelet auprès des 

reliques et à la grotte. Nous avons été heureux de voir une forte 

participation des jeunes et la venue de personnes du quartier, du Havre et 

du diocèse. Fort de cet élan, vous trouverez au recto de la feuille ce qui est 

proposé pour : 

 

LE MOIS DE MARIE AU CENTRE MARIAL 
 

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Lc1,43 

 

Je veux venir prier habituellement :  
 

Ouverture de la grotte et de la chapelle 

Tous les jours de 7h30 à 20h00 

Possibilité de déposer des intentions de prière sur le cahier des intentions 

dans l’Espace Bernadette (Hall de la chapelle) 
 

Adoration du Saint Sacrement  

Tous les mercredis de 18h à 19h (pour le mois de mai voir au verso) 
 

Messe en semaine à la chapelle: 

Mardi – 12h15 

Mercredi – 19h00 (à l’église) 

Jeudi – 9h00  

Vendredi – 12h15 
 

Messe le dimanche 

Eglise Notre-Dame de la Victoire et de la Paix – 10h30 

 

Liturgie des heures :  

Laudes : 

Le mardi, mercredi, vendredi et samedi à 8h15 

Le jeudi à 8h45 

Vêpres 

Mercredi à 17h30 (en mai seulement - voir au verso) 

Chapelet : 

Premier Samedi de chaque mois à 14h00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Mois de mai, 
mois de Marie ! 

 

Le mois de mai est consacré à 

une dévotion particulière envers 

la Vierge Marie, selon une 

tradition catholique, on l’appelle le 

« mois de Marie », et il se 

termine, le 31, par la fête de la 

Visitation de Marie à Elisabeth. 

Quand on prie Marie, on 

s'adresse à elle afin qu'elle porte 

nos prières à Dieu. Marie est le 

modèle dans notre relation à 

Jésus et donc à Dieu. Rien 

d'extraordinaire dans sa vie, tout 

paraît normal... Mais non ! 

L'ordinaire devient extraordinaire. 

Sa vie simple est un lieu de 

contemplation du Dieu avec nous. 

Marie devient un pont, un canal 

entre Dieu et les hommes. Elle 

prie avec nous et pour nous. La 

vie de Marie est simple, mais 

difficile aussi : Elle connaît la vie 

et ses moments difficiles ; elle 

peut donc comprendre nos 

épreuves et nous donner la force 

de nous tenir debout, d'être 

fidèles, de poursuivre le chemin. 

Son amour est comme une tour 

de garde. C'est par Marie que 

nous allons et que nous revenons 

à Jésus. 

Bon mois de Marie. 

Abbé Philippe HERONDELLE 

 



Célébration du mois de Marie 

 

Dans le cadre de la journée de 
lutte contre l’homophobie. 
 
Veillée de prière à l’église : 
Le vendredi 17 mai 2019 à 20h30 

 

 

Célébrons Fatima 

Le dimanche 19 mai 2019 à 10h30 

Messe Franco Portugaise 

 

 

Vous êtes en deuil d’un enfant ?, 

l’association de parents vivant 

l’épreuve d’un deuil propose une 

journée de partage, avec un temps 

de prière libre. 

Le samedi 25 mai 2019 

De 10hà 16h 
( chacun est invité à venir avec son pique nique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

Permanence d’accueil et d’écoute : 

Le mercredi de 14h30 à 17h00 

 

Permanence de confessions :  

Le mercredi de 18h à 19h et  

le samedi de 10h à 11h  

 

Partageons nos savoirs : 

Tous les mardis de 13h30 à 16h00 

 

Dimanche des partages : 

Tous les deuxièmes dimanches du mois, 

à destination des personnes seules ou 

isolées, désirant vivre un moment de 

convivialité de 15h00 à 18h00. 

 
Centre Marial 
33 Rue Gustave Nicole 
76600 LE HAVRE 
02 35 25 08 56 
sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 
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Célébration du mois de mai et juin  
 

Tous les mercredis 8, 15, 22 et 29 mai : 

 

Laudes à 8h15 

Chapelet à 15h30 

Vêpres à 18h00 suivi de l’Adoration 

Messe à 19h00 

 

Mercredi 29 mai  

Fête de la Visitation de la Vierge 
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