
PAROISSE SAINT GABRIEL CAP DE CAUX 
INFORMATIONS PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES 
Septembre et Octobre 2019 
 
 
LE MOT DU CURÉ 
 
Une communauté fraternelle et ouverte 
 

Les rendez vous de ces semaines à venir nous invitent à former une communauté fraternelle et ouverte. 
 

Fraternelle :  
 

• par l’engagement de tous en catéchèse (parents, enfants, catéchistes, animateurs, paroissiens, services 
diocésains) pour faire vivre une expérience heureuse qui donne le goût d’être en relation avec Jésus et les 
autres ;  

• par l’accueil de nouvelles personnes adultes qui demandent à devenir chrétiennes, disciples-missionnaires 
du Christ ;  

• par la journée paroissiale à St George de Boscherville qui nous donnera une nouvelle occasion après la fête 
de la moisson de renforcer ces liens qui nous unissent déjà dans la foi. 
 

Ouverte sur les autres à travers 2 nouvelles initiatives :  
 

• le « Café du Bon Dieu » offrira une fois pas mois l’occasion d’une rencontre entre des chrétiens volontaires 
et d’autres personnes par forcément pratiquantes pour dialoguer sur des sujets de société. Ça se passera en 
« terrain neutre » au ‘Belami’ de Gonneville le premier samedi du mois dans sa salle (la même que « Jour de 
lecture ») sous forme d’un échange libre d’opinions pendant une petite heure. Le premier thème sera 
d’actualité : « la transition écologique : quel monde pour demain ? » (RdV le 5 oct 16h30). 

• « Ensemble Dimanche » se veut une invitation pour passer un moment convivial le dimanche après midi 
entre 15 et 17h pour se rencontrer, jouer aux cartes, échanger simplement et sortir de l’isolement. 
 

Une communauté chrétienne, c’est un groupe de personnes attachées au Christ, qui entretient et développe des 
liens fraternels, en son sein et vers les autres, dans un esprit d’ouverture permanent. 
 
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 
 

• Catéchisme 2019/2020 
Samedi 7 septembre 10h00 à 16h00 Inscription salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 
 

• Messe de rentrée pour tous 
Samedi 21 septembre 18H30 Avec Top Départ du KT, lancement  
  pour l’éveil de la foi et la Pasto Jeunes.  
  Engagements de servants d'autel. 
  Quête pour le financement  

 du journal l'Arc en Ciel Criquetot l'Esneval	
 

• Le Café du Bon Dieu 
Samedi 5 octobre 16h30 à 17h30 Lancement du Café du Bon Dieu Gonneville la Mallet 

 Un groupe de chrétiens vous attend pour un  
 échange simple et direct autour du défi écologique, 
 au café Belami. 

   
• Journée Paroissiale 2019 
 Dimanche 6 octobre   8h00 à 18h30 Sortie paroissiale à St Georges de Boscherville St Martin de Boscherville 
   (transport en bus, messe sur place, déjeuner,  
 visite guidée de l’église abbatiale, temps de partage) 



• 3e Rencontre des Commercants et Artisans 
Dimanche 13 octobre 16h30 Rendez-vous pour partager un temps de prière,  
  suivi d'un verre de l'amitié, église ND de l'Assomption Etretat   
 

• Messe des familles 
samedi 19 octobre 18h30 Messe avec  tous les jeunes du KT et leur famille Criquetot l'Esneval	
	
	

• Entrée en Catéchuménat 
Dimanche 20 octobre 10h30 Messe avec cérémonie d'entrée en catéchuménat Gonneville la Mallet 
  de Renée Debris et Damien Roussée 
 

• Ensemble le dimanche 
Dimanche 20 octobre 15h00 à 17h00 Un moment convivial échanger simplement  Gonneville la Mallet
  et sortir de l’isolement. 
  salle Bernard Lemaire  
 

• Horaires des célébrations de la Toussaint 
jeudi 31 octobre 18h30 Messe anticipée de la Toussaint Saint jouin Bruneval 

 Vendredi 1 novembre 10h30 Messe de la Toussaint Etretat 
Samedi 2 novembre 18h30 Messe à la mémoire des défunts de l'année Criquetot l'Esneval	
Dimanche 3 novembre 10h30 Messe dominicale Gonneville la Mallet 
 

À venir et à noter sur vos agendas : 
 
• Assemblée Paroissiale 

Jeudi 14 novembre 20h30 à 22h30 Assemblée Paroissiale autour de la démarche Gonneville la Mallet 
  "Eglise Verte" salle Bernard Lemaire 

  
EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 
• Les premiers pas de Catéchiste 

Samedi 14 septembre 10h00 à 15h00 Le service de la responsabilité catéchétique 
  propose une première formation 
  Salle Sainte-Marie  Goderville 

 
 
 

NOS JOIES 
 

• En recevant le sacrement du Baptême, ils deviendront enfants de Dieu : 
Emma DAVID, le 15 septembre à 11h45 Gonneville la Mallet 
Jaeden JAUNET, le 22 septembre à 16h00 Etretat 
Logan HUGO, le 28 septembre à 17h00 Criquetot l’Esneval 
Maeyline et Lina AUZOU, Télïo FRAZIER, le 29 septembre à 11h45 Gonneville la Mallet 
Théo HÉLIN, le 13 octobre à 11h45 Gonneville la Mallet 
Auguste LECAULLE, le 20 octobre à 11h45 Gonneville la Mallet 
Lilian et Bastien LEPRÉVOST, le 26 octobre à 17h00 Criquetot l’Esneval 
Camille BESSET, le 27 octobre à 11h45 Gonneville la Mallet
  

• En se donnant le sacrement du Mariage, ils s’uniront devant Dieu : 
N. ARTINO et E. BUFFET, le 7 septembre à 14h30 Anglesqueville l'Esneval 
Q. VALETTE et E. BÉNARD, le 7 septembre à 15h45 Le Tilleul  
Laurent BOUTELEUX et Julie GANCEL, le 14 septembre à 15h00 Etretat 
Cyril BOUTIN et Candy DIXNEUF, le 14 septembre à 17h00 Anglesqueville 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 


