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LE MOT DU CURÉ 
 

Etre chrétien : une manière de s’impliquer dans la vie 
 

Nous sommes invités à nourrir notre être chrétien ces prochains mois. Comment ? D’abord par la fréquentation de la 
Parole de Dieu dans la Bible ; évidemment par notre participation aux célébrations qui nous donnent accès aux 
sacrements ; mais également par la formation qui nous aide à approfondir le mystère chrétien ; de ce point de vue, nous 
en avons toujours à découvrir.  
Ananie est là pour ça ; tout comme les formations distillées par les confrères sur les paroisses voisines de notre Unité 
Pastorale et celles de notre évêque. Vous avez le choix. 
Nourrir notre être chrétien pour s’impliquer concrètement, s’engager en faveur des autres. C’est notre responsabilité. 
Comme paroisse nous voulons prendre notre part dans la nécessaire transition écologique (rendez vous en Assemblée 
Paroissiale le 14 novembre). Nous laisser interpeller par l’expérience des autres lors du Café du Bon Dieu, lieu 
d’écoute bienveillante, et rejoindre des personnes isolées à l’occasion des Dimanche Ensemble. En un mot nous 
montrer solidaires ; en cette période de fin d’année les occasions ne manqueront pas. 

 
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 
 

• Horaires des messes pour les fêtes 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 des Défunts Criquetot l'Esneval 
Dimanche 3 novembre 10h30 Messe dominicale Gonneville la Mallet 
 

• Le Café du Bon Dieu 
 Samedi 2 novembre 16h30 à 17h30 Sur le thème : "Vous êtes un 'Proche Aidant'  Gonneville la Mallet 
  venez nous faire part de votre expérience". 
  au café Belami. 
 Samedi 14 décembre 16h30 à 17h30 Thème à déterminer, au café Belami. Gonneville la Mallet 
    

• Messe de l'Armistice de la Grande Guerre 
Lundi 11 novembre   9h30 Messe commémorative  Hermeville 
 

• Assemblée Paroissiale 
 Jeudi 14 novembre 20h30 Sur le thème : "Avançons dans  Gonneville la Mallet 
  la Transition Ecologique", salle B. Lemaire 
 

• 3e Journée Mondiale des Pauvres 
Dimanche 17 novembre  Collecte annuelle en faveur du Secours Criquetot l'Esneval 
  Catholique aux deux messes du week-end  Gonneville la Mallet 
  

• Ensemble le dimanche 
Dimanche 17 novembre 15h00 à 17h00 Un moment convivial à passer ensemble  Gonneville la Mallet 
Dimanche 29 décembre  pour échanger, se détendre, partager avec 
  simplicité et bienveillance, salle Bernard Lemaire 
 

• Formation Ananie 
 Vendredi 22 novembre 20h30 Réunion de lancement de la 3e session,  Gonneville la Mallet 

  année 2020, salle Bernard Lemaire 
  

• Fête de la Sainte Cécile 
Dimanche 24 novembre 10h30 Messe de la Sainte Cécile Gonneville la Mallet 
  accompagnée par l'Harmonie de Gonneville 



• Fête de la Sainte Barbe et de la Sainte Cécile 
Samedi 30 novembre 16h30 Célébration animée par l'Harmonie de Criquetot Criquetot l'Esneval 
  en présence des sapeurs pompiers (ouvert à tous) 
   

• Messe des familles et confirmation des jeunes de l'Unité Pastorale 7 
Dimanche 1 décembre 10h30 Messe présidée par Mgr Brunin Gonneville la Mallet	
 

• Anciens combattants d'Afrique du Nord 
Jeudi 5 décembre 10h30 Messe à l'église Notre Dame de l'Assomption Criquetot l'Esneval 
 

• Salle Jean Vanier 
Vendredi 6 décembre 18h30 Cérémonie d'inauguration église Notre Dame Criquetot l'Esneval 
  de l'assomption avec les jeunes collégiens 
 

• Harmonie de Criquetot 
Dimanche 15 décembre 16h00 Concert à l'occasion du 140e anniversaire Criquetot l'Esneval
  de sa fondation, église Notre Dame de l'Assomtion 
 

• Horaires des messes pour les fêtes de Noël et du Jour de l'An 
Mardi 24 décembre 18h00 Veillée et messe de la Nativité du Seigneur Gonneville la Mallet	
Mercredi 25 décembre 10h30 Messe de la Nativité du Seigneur Criquetot l'Esneval 
Mercredi 1 janvier 10h30 Messe de Sainte Marie Mère de Dieu Etretat 

  avec bénédiction du Nouvel An, 
  Eglise Notre Dame de l'Assomption 
 

Voici le petit mot reçu de la part des Petites Sœurs des Pauvres par le Père Roquigny,  
suite à leur quête annuelle sur la Paroisse (1190 €), les 24 et 25 août à Angerville l'Orcher et Etretat 

" Pourriez vous transmettre de notre part à tous vos paroissiens, notre reconnaissance et nos remerciements pour le soutien 
qu'ils apportent à notre mission auprès des personnes âgées de notre maison. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde." 
 

EVÈNEMENTS UNITÉ PASTORALE 7 
 

• Formation "Le couple et la famille dans la Bible" 
Mardi 19 Novembre  14h30  Animateur : Père Philippe Bernard  Saint Léonard 
 ou 20h30 salle Sainte Bernadette, 10 rue du 11 novembre  
	 	 (Idem le mardi 3 décembre à 14h30 et 20h30) 
 

• Soirée B'ABBA "Etre parents, une galère, une passion" 
Mardi 3 décembre   20h30  Animateur : Père Yves de Malmann  Goderville 
   salle du Vivier	 	  

      
EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 

• Formation "Fleurir en Liturgie" 
Samedi 16 Novembre    9h15 à 16h15 Église Notre Dame de Bonsecours,  Le Havre 

   166 rue de Verdun,  
  informations secrétariat Paroissial. 
 

• Jésus, visage humain de la Miséricorde de Dieu 
Samedi 16 novembre   9h30 à 12h00 Parcours Christologique avec Mgr Brunin, Le Havre 
  Maison diocésaine, 22 rue de Sery 
 

• Jésus dans le mystère de sa mort et de sa résurrection 
Samedi 7 décembre   9h30 à 12h00 Parcours Christologique avec Mgr Brunin, Le Havre 
  Maison diocésaine, 22 rue de Sery 

 
NOS JOIES 

 

• En recevant le sacrement du Baptême, ils deviendront enfants de Dieu : 
Juliette GUEDON, le dimanche 10 novembre à 11h30 Gonneville la Mallet 
Léane HERICY, le dimanche 15 décembre à 11h30 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 


