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LETTRE N° 13 
 
LE MOT DU CURÉ 
 

2020 : Entre ombre et lumière. 
 

Voici une nouvelle année qui se présente avec son lot d’attentes et d’espérances que le poids des jours 
viendra probablement atténuer. Nous n’échapperons pas à la règle et naviguerons nous aussi entre 
ombre et lumière.  
Côté lumière, nous aurons de quoi poursuivre notre compréhension du mystère de la foi grâce aux 
différentes formations proposées, tant localement (en Unité Pastorale) qu’au niveau diocésain avec 
notre évêque.  
Une édition « en extérieur » de la Messe de la Moisson et de nouvelles étapes motivantes vers une 
« Eglise verte » nous attendent. Sans oublier à l’automne, un pèlerinage paroissial en Terre Sainte dont 
nous reparlerons. 
Côté ombre, il nous faudra avancer lucidement dans le processus d’assainissement de la crise des 
abus sexuels au sein de l’Eglise. Un travail de longue haleine entamé par la commission (Ciase) 
missionnée par les Evêques de France. Après l‘état des lieux et le diagnostic, suivront les explications et 
les changements. Une épreuve à traverser sans complaisance aucune, dont nous devrions sortir à la 
fois plus humbles et plus proches de l’Evangile puisque « celui qui agit dans la vérité vient à la lumière » 
(Jn 3,21). Que la lumière du Christ éclaire 2020 ! 

 
 

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 
 

• Vœux Paroissiaux 
Mardi 14 janvier 18H30 Tous heureux de se retrouver autour  Gonneville la Mallet 
  d'un verre de l'amitié à l'orée de la nouvelle 
  année, salle Bernard Lemaire  
 

• Le Café du Bon Dieu 
 Samedi 18 janvier 16h30 à 17h30 Venez échanger vos expériences de service reçu  Gonneville la Mallet 
   ou rendu dans un climat d’écoute et de bienveillance 
   au café Belami. sur le thème suivant : 
 « Aidez vous les uns les autres :  
 et si on se rendait service ? »  
 Les petites idées font les grandes solidarités ! 
 

• Messe des Familles 
Samedi 25 janvier 18h30 Messe avec tous les enfants du KT Criquetot l'Esneval    
    

• Ensemble le dimanche 
Dimanche 26 janvier 15h00 à 17h00 Un moment convivial à passer ensemble  Gonneville la Mallet 
  pour échanger, se détendre, partager avec 
  simplicité et bienveillance, salle Bernard Lemaire 

   

• Préparation au Mariage 
Samedi 11 janvier   9h30 à 12h30 Première rencontre pour les futurs mariés Gonneville la Mallet 
  de l'année, salle Bernard Lemaire 
Samedi 1 février   9h30 à 17h00 Réunion des futurs mariés Gonneville la Mallet 
  salle Bernard Lemaire 
 



• Onction des malades 
Samedi 29 février 14h30 à 16h00 Réunion de préparation en vue de la célébration Gonneville la Mallet	
	 	 du dimanche 22 mars, salle Bernard Lemaire 
	

EVÈNEMENTS UNITÉ PASTORALE 7 
 

• Formation "Une autre approche de la Nativité" 
Jeudi 9 janvier  14h30  Animateur : Père Yves de Malmann  Goderville 
 ou 20h30 salle Sainte Marie,  
 

• Formation "L'esprit saint : que peut-on en dire ?" 
Mardi 28 janvier  14h30  Animateur : Père Philippe Bernard  Saint Léonard 
 ou 20h30 salle Sainte Bernadette, 10 rue du 11 novembre 
 

• Formation "A la découverte des prophètes : Osée, Jérémie, Ezechiel" 
les Jeudis 30 janvier  20h30 à 22h00 Animateur : Père Pascal Dumesnil  Fécamp 
6 et 13 février   salle du l'église St Louis, rue Traversière	 	  

 
 
EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 

• Le Christ, visage humain de la Miséricorde de Dieu, 
Samedi 11 janvier   9h30 à 12h00 Parcours Christologique avec Mgr Brunin, Le Havre 
  "Le rapport entre Jésus et Christ : la question 
  actuelle du Salut !"  
  Maison diocésaine, 22 rue de Sery 
 
Samedi 25 janvier   9h30 à 12h00 Parcours Christologique avec Mgr Brunin, Le Havre 
  "L'Eglise, sacrement du Christ Sauveur au 
  milieu des hommes."  
  Maison diocésaine, 22 rue de Sery 

 
• Séances de Lectio Divina  

Lundi 3 février 20h30 à 22h00 Une lecture priante de la Parole de Dieu. 
  Séance animée par Mgr Brunin 
 à l’église Saint-Louis du Ramponneau   Fécamp 
 
• Journée Désert 

jeudi 9 janvier    9h30 à 16h30 Discerner le travail de l'Esprit et reprendre  Bolbec 
	 	 souffle sous le regard de Dieu . Temps de  
  méditation, eucharistie et repas tiré du sac. 
  Maison Ste Anne, 4 rue Fauquet-Fichet 
   (renseignements 06 14 08 33 11) 

 
 

APPEL À TÉMOIGNAGES 
 

par la  COMMISSION INDEPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L'EGLISE, (www.ciase.fr) 
 

Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes vulnérables commis depuis 1950 par des 
prêtres, des religieux et des religieuses, l’Eglise catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé ancien vice-président du 
Conseil d’Etat, de constituer et de présider une commission indépendante, la CIASE. Cette commission réunit des femmes et 
des hommes aux compétences reconnues. Elle est pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de toutes 
confessions.  

 

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des religieux ou religieuses, nous vous invitons à 
nous joindre, par mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11  

  
  

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 


