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La vie du Centre Marial 

Notre Centre a vécu comme tous les lieux de rencontre l’épreuve du 
confinement. Nos activités de prières et d’accueils ont été suspendues 
pendant quelques deux mois. Depuis bientôt trois semaines nos 
activités, quoique réduites en raison des consignes sanitaires ont repris. 
Nous ne pouvons pas pour l’instant utiliser la chapelle ce qui signifie 
que nous utilisons l’Eglise Notre Dame de la Victoire et de la Paix pour 
les messes et prières de l’Eglise. Bien sûr, c’est une épreuve ! 
Cependant, les apôtres réunis au cénacle enfermés dans leur peur, leur 
doute sortent dès qu’ils ont reçu l’Esprit. Laissons-nous déconfiner par 
l’Esprit de Pentecôte. Marie veille sur nous et notre monde, ayons 
confiance. Bernadette du fond de son couvent n’a-t-elle pas été d’une 
efficacité réelle auprès de ses sœurs. A nous, par l’Esprit avec l’aide de 
Marie et de Bernadette, de travailler avec attention auprès des plus 
petits. 
 

LES MOIS D’ETE AU CENTRE MARIAL 
« O Jésus donnez-moi, je vous prie le pain de l’humilité le pain de 

Charité… » (Ste Bernadette) 
 

Je veux venir prier 
Ouverture de la grotte et de l’église : 

➢ Tous les jours de 9h à 19H30 
➢ Possibilité de déposer des intentions de prières dans l’église.  

Adoration du Saint Sacrement : 
➢ Tous les mercredis de 18h à 19h 

Messe en semaine à l’église : 
➢ Mardi - 12h15 
➢ Mercredi – 19h00  
➢ Jeudi - 09h00  
➢ Vendredi - 12h15 

Messe le dimanche : 
➢ Église Notre Dame de la Victoire - 10h30 

 

Liturgie des heures 
Laudes : 

➢ Le mardi, mercredi, vendredi et samedi à 8h30 
➢ Le jeudi à 8h45 

Vêpres : 
➢ Mercredi à 17h30 

Chapelet : 
➢ Premier Samedi de chaque mois à 14h00 

EDITORIAL : 
 

« Marie témoin d’une espérance, 
pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance, 
tu me fais signe d’avancer, 

toujours plus loin, toujours plus 
loin. » 

 
Marie est signe d’espérance 
parce qu’elle est le modèle de 
toute vie chrétienne et de notre 
vie enracinée en Dieu, est signe 
d’espérance pour le monde.  

Tout le cheminement de Marie 
nous aide à avoir la conviction 
que l’espérance est possible. 
Dans nos missions respectives, 
nous avons à cultiver l’attitude 
de Marie qui a accompagné son 
Fils jusqu’au bout, sur le chemin 
de l’amour. Nous avons à aider 
les personnes que le Seigneur 
place sur notre route, en tenant 
compte de l’exemple de son Fils. 
Ce comportement de Jésus nous 
incite à croire que l’espérance 
est possible, parce que Dieu a le 
pouvoir de faire de nous des 
hommes et des femmes 
capables de répandre l’amour 
autour de nous. 

Tournons notre regard vers la 
Vierge Marie afin qu’Elle nous 
apprenne à demeurer dans la 
lumière de la foi,  

Que Marie nous aide à vivre 
notre vocation respective et à 
être « signe d’espérance » pour 
le monde.  

Abbé Philippe HERONDELLE 

 

 

  

Centre Marial 



Programme de juillet 

Le programme est identique à celui du temps ordinaire 

Programme spécial août 

Le 14 Août à 20h 30 Procession au Flambeau 

Le 15 Août à 10h30 Messe de l’Assomption 

Le pèlerinage de Lourdes qui devait se tenir du mercredi 26 

au 30 aout  a été annulé. Le service des pélerinages va 

proposer pendant cette même période des rencontres, 

prières et messes au Centre Marial. Dès que le programme 

en sera connu, nous vous transmettrons les informations. 

 

Programme spécial septembre 

MOIS DE LA CREATION 

 

Mercredi 9 septembre 

Soirée inaugurale avec la Pastorale des jeunes 

 

Mardi 15 septembre à 18h30 

(Jour de la fête de Notre dame des Douleurs) 

Célébration pour  la Protection, la Délivrance et la Guérison 

 

Sont aussi prévus : 

➢ Une conférence par un membre du CCFD. 

➢ Une soirée prière autour de Saint François d’assise. 

➢ Une intervention à propos de l’Ecologie Intégrale. 

 

A noter pour octobre un partage d’Évangile est prévu. 

 

 

Pendant toute la période de confinement, notre centre n’a 

perçu aucun revenu extérieur par le venue groupes, 

de dons et casuels. 

Nous avons besoin de votre soutien. 

Merci d’avance 

 

Ce don est à adresser  par chèque à l’ordre de : 

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 cette adresse mail :  

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 

 

Pour les groupes : 

Aucun problème ! Merci d’appeler ou 

venir aux permanences d’accueil ou 

d’envoyer un mail à l’adresse du 

sanctuaire  

 

Permanence d’accueil et d’écoute : 

➢ Le mercredi de 14h30 à 17h00 

 

Permanence de confessions :  

➢ Mercredi de 18h à 19h 

➢ Samedi de 10h à 11h  

 

Partageons nos savoirs : 

➢ Tous les mardis de 13h30 à 16h00 

 

Dimanche des partages : 

Tous les deuxièmes dimanches du mois. 

En raison de la législation en vigueur, 

merci de contacter le sancutaire par 

téléphone ou par un mail. 

 

 

Centre Marial 

33 Rue Gustave Nicole 

76600 LE HAVRE 

02 35 25 08 56 

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 

 

 

 

 


