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La foi, ça donne des ailes… 

Il en faut du courage et de la volonté 
pour affronter ces mois d’hiver. Le jour 
est réduit à son minimum. La pluie tombe 
en abondance. Le froid se fait plus vif. 
Les routes sont glissantes. 
Sur la paroisse, on n’en manque pas de 
courage. Voilà 20 jeunes qui reçoivent 
la confirmation et qui disent clairement 
que la foi les aide à vivre en équipe. 
Voici le Secours Catholique dont les 
ventes, les sorties, le petit café ré-
chauffent les cœurs et contribue à 
boucler les fins de mois de plus en plus 
difficiles.
 Le « Café du Bon Dieu » aide à se 
connaître en offrant un temps d’échange 
bienveillant. Et le Père Tassel, bon pied, 
bon œil pour souffler ses 90 printemps ! 
Les Scouts, avec la lumière (ramenée) 
de Bethléem, nous indique la source de 
cette Espérance qui donne des ailes et 
de l’énergie. 
C’est l’enfant de la crèche… qui vous 
attend. 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Didier Roquigny, curé



INFORMATIONS

Horaires des messes
 • Tous les week-end 

Samedi  18h30 à Criquetot-l’Esneval
Dimanche  10h30 à Gonneville-la-Mallet

 • Semaine
Mercredi  10h à Anglesqueville
 • Pour les grandes fêtes et l’été, notamment à Étretat,  
voir notre site.

Prêtres et diacre
 • Didier Roquigny (curé)
 • Philippe Tassel (prêtre)
 • Jean-Michel Reignier (diacre)

Maison paroissiale
6, rue de l’abbé Blanquin

76280 - Gonneville-la-Mallet
Tel : 02 35 20 72 76

Email : stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre

Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/ 
paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux.
Pour une demande de sacrement 

(baptême, mariage...),
pour une intention de messe...
Permanences : le mercredi et 

le samedi de 10 h à 12 h*
*Vacances scolaires, uniquement le samedi de 10 h à 12 h

Célébrations 
des baptêmes
Habituellement 

les samedis     17h à Criquetot
les dimanches  11h45 à Gonneville

Rendez-vous

Équipe de Criquetot-L’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin
76280 Gonneville-la-Mallet
Tél  : 06 43 23 62 94
email : criquetot.276@secours-catholique.fr

Accueil paroissial 
Accueillir c’est aussi informer, partager, commu-

niquer sur la vie, les évènements paroissiaux vécus 
ou à vivre, qui nous rassemblent. Ce à quoi s’active 

l’équipe du journal paroissial l’Arc-en-Ciel.

Comité de lecture du journal Arc-en-Ciel
Marie-Christine Creignou, Lydia Dubreuil,  

Bernadette Golain, Agnès Lenormand,  
Didier Roquigny et Anne Varet

Être accueillant,  c’est l’affaire de tous !

♦ 15 décembre  16h 00 Concert de Noël par l’Harmonie de Criquetot, à l’église Notre-Dame de   
   l’Assomption à Criquetot-l’Esneval
♦ 14 janvier  18h30 Voeux paroissiaux, salle B. Lemaire  

• Boutique solidaire ouverte :
Mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi 15 h à 17 h.

• Vente exceptionnelle :
Un samedi pendnt les vacances scolaires  
(date à préciser)



DANS NOTRE PAROISSE 

Horaires des messes pour les fêtes de Noël
et du Jour de l’An

 * Mardi 24 décembre, 18h 00 
 Veillée et messe de la Nativité du Seigneur 
 Gonneville-la-Mallet

 * Mercredi 25 décembre, 10h 30 
 Messe de la Nativité du Seigneur 
 Criquetot-l’Esneval 

 * Mercredi 1er janvier, 10h 30 
 Messe de Sainte Marie Mère de Dieu avec
 bénédiction du Nouvel An
 Église Notre-Dame de l’Assomption
 Étretat

Une délégation du groupe scout apportera la lumière 
de la Paix de Bethléem à la paroisse à la messe du 
samedi 21 décembre à Criquetot-l’Esneval.
Neuvaines et lumignons seront en vente pour ceux 
qui le souhaitent.

https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem

La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. Elle 
répond à l’appel du pape François dans l’encyclique Laudato Si : « Faisons en sorte que notre 
époque soit reconnue dans l’histoire, comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la 
vie, […] de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie ». 
Cet événement est l’occasion de faire rayonner la paix au-delà des frontières. Tous les « fidèles de 
l’univers ainsi que tous les Hommes de bonne volonté » sont ainsi invités par le Pape à transmettre 
cet esprit de paix et de fraternité.



Evènements importants dans la paroisse :

Le 23 novembre dernier, la paroisse était heu-
reuse de fêter les 90 ans du père Philippe Tas-
sel, dans l’église Notre Dame de l’Assomption de 
Criquetot-l’Esneval.

Père Philippe s’est prêté au jeu, rieur, heureux 
de souffler ses bougies, ravi de recevoir son 
cadeau !

Le regard bleu pétillant, son sourire plein de 
bienveillance,  toujours bon pied bon œil, installé 
au presbytère de Criquetot l’Esneval depuis sa 
retraite en 2004, année de ses 75 ans, il a ac-
cepté de bon cœur de nous livrer quelques dates 
importantes de sa vie. Né en 1929 à Lihons en 
Santerre (Somme) dans une famille d’agricul-
teurs, il est entré au petit séminaire du Gal à 
l’âge de 13 ans, puis en 1949, il a rejoint le grand 
séminaire. Là, il a découvert dans la lecture du 
livre de René Bazin, ce personnage haut en cou-
leur que fut Charles de Foucauld, « Explorateur 
du Maroc, ermite au Sahara » et il a compris que 
pour être missionnaire, il fallait être prêtre. Et 
il a découvert cette prière d’abandon magnifique 
écrite par ce missionnaire.

Le 29 juin 1955, il a été ordonné prêtre à l’abba-
tiale Saint-Ouen de Rouen. Voici les mots choisis 
par le Père Tassel sur sa carte d’ordination. «  
L’homme ne vit pas seulement du Pain de la Terre, 
mais aussi du Pain vivant descendu du Ciel ». 

Ces voeux écrits lors du rassemblement du Bec-
Hellouin en 1986 par l’Archevêque de Rouen l’ont 
accompagné sa vie durant.

« Tu as choisi alors de prendre le risque de 
construire, ton avenir, l’avenir de ta génération, 
l’avenir de l’église avec le Christ ressuscité ».  

Comme ceux de l’Évêque d’Évreux « toi qui dé-
sires t’approcher des sources vives, heureux es-
tu de marcher à la suite du Christ, heureux es-
tu d’entrer dans l’aventure de l’Évangile, n’aies 
pas peur, l’église a besoin de témoins joyeux et 
courageux ». 

Et enfin ceux de l’Évêque du Havre « Prends 
le risque d’accueillir Jésus Christ. Avec  Lui, 
tu vivras. Prends le risque de vivre en Eglise, 
avec tes frères, tu bâtiras un avenir valable, je 
compte sur toi »

Il a vu ses missions évoluer, mais toujours en 
Normandie. En effet, successivement aumônier 
et professeur à Mesnières, puis vicaire rural à 
Forges-les-Eaux, aumônier fédéral à la JACF1 
puis aumônier national à la JAC MRJC2. Enfin, à 
partir de 1972, il a été chargé d’une cure à Lune-
ray, puis à Vittefleur, Auffay, et enfin Valmont. 

Aujourd’hui, auprès de notre curé, Père Didier 
Roquigny, il est heureux d’accomplir une mis-
sion de prêtre coopérateur, rendant autant de 
services qu’il peut, notamment en célébrant les 
messes à « La Pommeraie », à « L’étoile du ma-
tin », à « Germaine Coty » et de temps à autre  à 
Criquetot et à Gonneville. 

Mais au delà de ces services  qu’il rend de bon 
cœur, il a enfin du temps pour lire, réfléchir au 
sens de la vie. Il a du temps à consacrer à des vi-
sites aux anciens des mouvements JAC, et sur-
tout le temps de prier, de retrouver Dieu dans 
la prière. Il redécouvre, à 90 ans, le temps de 
faire la volonté de Dieu au temps présent. 

Il redit modestement la prière de Charles de 
Foucauld au Seigneur qui l’a tant inspiré.

 à partir d’un interwiev réalisé  
par Lydia  Dubreuil

1. JACF Jeunesse Agricole Catholique pour les Filles
2. MRJC : Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne

Les 90 ans du Père Philippe Tassel



20 jeunes confirmés

à la communauté des Augustines de Thi-
bermont.
On s’est dit qu’on aurait du y aller en 
début d’année car ces quelques jours ont 
soudé le groupe, nous et les jeunes des 
autres paroisses.
La soupe des sœurs était trop bonne !
Ce que je retiens : la paix et la sérénité.
Concrètement comment allez-vous vivre 
cette foi après la confirmation ?
En priant et en allant à la messe mais les 
messes ne sont pas très vivantes. C’est 
pas très motivant. Dans le scoutisme.
Nous sommes plusieurs à aller à Lourdes 

depuis quelques années avec les jeunes du 
diocèse. Nous voulons continuer à y aller 
mais en tant qu’infirmières.
C’est bien car on retrouve les mêmes per-
sonnes chaque année. On se sent en famille.
En étant membre du Conseil Diocésain des 
Jeunes1. Avec Baptiste, de Fécamp, nous 
représentons l’Unité pastorale 7. Le Conseil 
s’est réuni les 16 et 17 novembre dernier 
pour décider des animations proposées aux 
jeunes.

Propos recueillis par Bernadette et  
Marie-Christine auprès de Anne, Chloé, Élodie, 

Lucie, Benoît, Émilien, Maxime, Timothée

1.  Le CDJ a été crée suite au Synode des Jeunes (2012-2014).
« La pastorale des jeunes doit proposer cette expérience aux 
jeunes plus éloignés de l’Église et témoigner de l’amour de 
Dieu aux autres... Nous devons refuser toutes sortes de harcè-
lement et/ou d’humiliation et toujours faire preuve d’un amour 
soucieux de relever, de réconcilier et de ne jamais condamner. 
La pastorale des jeunes doit permettre aux jeunes de vivre une 
expérience où l’on ne se juge pas, on ne se condamne pas et où 
l’on pardonne à l’autre.

Monseigneur Jean-Luc Brunin 
(au conseil diocésain de novembre)  

L’église de Gonneville-la-Mallet était en fête le 
dimanche 1er décembre pour accompagner une 
vingtaine de jeunes de l’Unité 7, dont huit de notre 
paroisse, dans le sacrement de confirmation. Ils 
ont entre 14 et 16 ans. Nous les avons rencontrés 
la veille de ce grand jour et ils nous ont confié 
leurs sentiments.
Pourquoi avez vous continué le caté après votre 
communion ?
Parce que nous étions une bonne équipe et cela 
nous permet de nous revoir maintenant que la 
scolarité nous sépare. Nous nous rencontrons une 
fois par mois autour d’Alain pour débattre de su-
jets divers souvent à partir de vidéos. Un thème 
nous a beaucoup intéressés : celui de la création et 
de l’écologie. « Les gens sont appâtés par l’argent 
et se fichent de la terre » nous confie Anne. On 
peut faire des choses toutes simples comme ra-
masser les déchets ».
Et pourquoi demander la confirmation ?
Pour confirmer notre foi. Quand on a été baptisé, 
ce sont nos parents qui ont décidé. Aujourd’hui 
nous nous engageons personnellement.
C’est pour avancer dans le foi.
Ça me fait voir la vie sous un autre angle. Je me 
questionne sur ma façon de vivre. Si je me dis-
pute je pense : Dieu n’aime pas cela et j’essaie de 
changer d’attitude, nous confie Lucie. En groupe 
on se motive.
Vous allez recevoir l’Esprit Saint. Qu’est-ce que 
cela veut dire pour vous ?
Il nous aidera à dire qu’on est chrétiens affirme 
Émilien. Il nous aidera à continuer à vivre notre foi.
Comment avez-vous préparé votre confirmation ?
Toute l’année avec le groupe et grâce à la retraite 



   LE CAFÉ DU BON DIEU
Après les deux rencontres, la première sur 
la transition écologique et la suivante sur les 
aidants, la troisième  (début décembre) ayant 
eu pour thème :

« Agriculteurs, consommateurs :  
Tous responsables ? »

Un nouveau sujet d’actualité et de société, 
proposé par la paroisse Saint Gabriel Cap de 
Caux aux habitantes et habitants de tous nos 
bourgs et villages au mois de janvier. 
Comme pour les précédentes elle aura lieu au 
Belami, café bien connu de Gonneville la Mal-
let dont le propriétaire Pascal Vautier ouvre 
grand sa porte avec beaucoup de gentillesse.

Mais, qu’est-ce qui s’y passe ?
Autour des tables du café, dans l’ancienne 
salle de cinéma, en buvant un café, un thé ou 
une menthe à l’eau, on cause.
On ne fait pas la causette, c’est beaucoup plus 
sérieux. On échange sur le sujet du jour et on 
s’écoute les uns les autres avec une extrême 
attention. C’est un moment pendant lequel on 
partage et que chacun offre aux autres.
Un temps d’échange bienveillant sans qu’aucun 
jugement ne soit émis ; le but étant de parta-

ger son avis et son expérience sur le thème abordé. Ceux qui ont envie de parler le font souvent 
en utilisant le « je » et transmettent alors une expérience vécue.
La prise de parole d’un, entraîne une réponse d’un autre et on dialogue ; un dialogue toujours 
enrichissant s’installe alors aussitôt. Jamais de débat, jamais on n’essaie de convaincre. Parfois 
l’émotion est là et tous se taisent un instant pour laisser au causeur le temps de reprendre son 
souffle. On en ressort plus fort de se savoir compris, soutenu, aidé, enrichi par l’expérience des 
autres.
Les dates des prochains Café du Bon Dieu sont les suivantes : 18 janvier, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 
13 juin, toujours à partir de 16h30 au Belami et jusqu’à 17h30 maxi. 

Agnès Lenormand
Le Café du Bon Dieu !

 Passez, échanger, écouter, partager, 
Le temps que vous voulez

Vous êtes attendus
au

Croyants ou pas, paroissiens ou pas,

le samedi 14 décembre, de 16h30 à 17h30,  
au café le Belami, à Gonneville la Mallet. 

Venez dialoguer dans un climat  
d’écoute bienveillante 

sur le thème : 

PAROISSE 
SAINT GABRIEL 
CAP DE CAUX 

Vous avez tous un avis !

« Agriculteurs, Consommateurs : 
Tous Responsables ? »

Temps d’échanges



Chaque année le Secours Catholique publie, 
début novembre, l’« État de la pauvreté 
en France »*.

Arrêtons-nous sur quelques chiffres reflé-
tant une réalité vécue au sein des équipes 
locales en Normandie.
Le taux de chômage est plus élevé que la 
moyenne nationale (8,6 %) et même 9,7 % 
pour la Seine Maritime, chiffre porté 
11,2 % pour le bassin d’emploi du Havre.
Les 3 700 bénévoles ont accueilli près de 
22 600 personnes dont 47 % au chômage 
et parmi eux 2/3 sans droits reconnus.
Au niveau des aides apportées, l’équipe de Cri-
quetot-l’Esneval constate des difficultés liées 
au logement mal isolé ou dont le chauffage élec-
trique vétuste est un gouffre financier qui dés-
tabilise un budget déjà fragile. Comme l’an der-
nier, c’est le besoin d’écoute, de reconnaissance 
qui ressort de cette analyse.
Ainsi, pour y répondre au mieux, les bénévoles 
de Seine-Maritime ont développé des projets 
de soutien comme la Maison des Familles au 
Havre pour renforcer les capacités éducatives 
des parents ou le Fraternibus, dans l’Eure, qui va 
à la rencontre des habitants pour recréer des 
liens, apporter un soutien, être au plus près des 
besoins.
Localement, la Pause café, l’atelier cuisine ou 
encore la marche… créent des liens, de l’amitié, 
de l’entraide mais aussi redonnent confiance et 
remettent en route. Le Noël des familles est 
aussi un moment convivial, autour d’un spectacle 
et d’un goûter, où l’on prend le temps de mieux 
se connaître.
C’est aussi la boutique, rue de l’abbé Bianquin, 
à Gonneville, lieu de dépôt et d’achat ouvert à 
tous, les mercredis de 10h à 12h et le vendredi 
de 15h à 17h et un samedi trois ou quatre fois 
par an. Bien plus qu’un lieu de vente où l’on trouve 
vêtements, jeux, objets de décoration… à bas 
prix, elle est source de rencontre, de partage, 
de convivialité. En octobre, il a été proposé un 
concours de dessin aux enfants qui ont pu ainsi 
exprimer leur talent et participer à la décora-
tion du local.

Septembre fut le temps de la détente pour 
17 personnes ne partant pas ou peu en vacances. 
Un projet monté en partenariat avec la Croix 
Rouge de Criquetot-l’Esneval.
Pour toutes ses actions, 25 bénévoles œuvrent 
ensemble à construire un monde plus juste et 
fraternel. Mais, sans le soutien de donateurs,  
bénévoles occasionnels, partenariats divers, la 
solidarité ne peut se vivre pleinement.
Aussi, la Campagne Nationale, lancée en no-
vembre, jusque fin décembre fait appel à votre 
générosité pour permettre de faire vivre toutes 
ces actions.
Faites un don (déduction fiscale jusqu’à 75 % du 
montant de votre don)

Rejoignez les bénévoles
Soutenez nos actions

Marie-Christine Creignou

*Le document complet est disponible sur : https://
www.secours-catholique.org/etat-de-la-pauvrete-en-
france-2019

RÉVOLUTION FRATERNELLE
Vivre la Solidarité dans l’Écoute 

et la Convivialité

Coordonnées
Secours Catholique 

Équipe de Criquetot-l’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin 
76280 Gonneville-la-Mallet
Tél : 06 43 23 62 94 
Email : criquetot.276@secours-catholique.org
Site internet : secours catholique .org

Le groupe du séjour-vacances à Sainte-Marguerite-d’Elle



Puisse Noël être pour chacun d’entre nous 
ce merveilleux cadeau Espérance qu’il nous 
faut accueillir pour amorcer la nouvelle an-
née qui s’ouvre à nous.

Nouvelle année qui sera ce que nous en fe-
rons, chacun à notre niveau.

Tous, on peut faire quelque chose pour 
qu’elle soit belle avec les autres. Oh ! Bien 
sûr, ce ne sera pas toujours facile mais sa-
chons cultiver l’optimisme et sachons à tra-
vers ces vœux de bonne et heureuse année, 
comme on dit si facilement, mettre du cœur 
et de l’espérance.

Bonne année à tous
Bernadette Golain

L’Arc-en-Ciel
Paroisse Saint-Gabriel

Cap de Caux
6 rue de l’Abbé Bianquin

76 280 - Gonneville-la-Mallet
Impression : Saxo Print

Comité de rédaction
Didier Roquigny (curé)

M.-C. Creignou, B. Golain,
A. Lenormand, L. Dubreuil,

A. Varet 
Prix : 2 €

L’Espérance, celle qui nous tient à cœur et 
qui est là pour nous faire avancer vers un 
autre monde qui nous paraît si loin et qui 
s’appelle Éternité. Écoutons Charles Péguy 
nous parler de cette petite fille Espérance.

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. 
Et je n’en reviens pas. 

Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout. 
Cette petite fille espérance. 

Immortelle. (,,,)
L’Espérance est une petite fille de rien du tout. 

Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année 
dernière. 

Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. 
Avec ses petits sapins en bois d’Allemagne cou-

verts de givre peint. 
Et avec son bœuf et son âne en bois d’Allemagne 

peints. 
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes 

ne mangent pas. 
Puisqu’elles sont en bois. 

C’est cette petite fille pourtant qui traversera 
les mondes. 

Cette petite fille de rien du tout. 
Elle seule, portant les autres, qui traversera 

les mondes révolus ».

Extraits de La petite Espérance

Et si c’était ça Noël ?


