
 

BULLETIN  
D’INFORMATION DU 

CENTRE MARIAL 
NUMERO 6 

Février / Mars 2021  

La vie du Centre Marial 

Même si le rythme est plus calme à cause du coronavirus, 

l’espace de la grotte l’église et la chapelle reste ouverte. Soyez 

convaincus que l’équipe du centre marial continue à travailler à 

différents projets. Fort de cet élan, vous trouverez sur cette 

feuille ce qui est proposée pour  ces mois à venir pour le 

lancement de l’année St Joseph et l’année de la Famille voulu 

par le Pape François. 
 

 

Je veux venir prier habituellement :  
 

Ouverture de la grotte et de la chapelle (attention 

nouveaux horaires)  

Tous les jours de 9h00 à 18h00 

Possibilité de déposer des intentions de prière sur le cahier 

des intentions dans l’Espace Bernadette ou au fond de l’église.  

Le port du masque est obligatoire 
 

Célébration pour la protection, la délivrance et la guérison  

 Jeudi 25 mars à 16h00 

Cette célébration s’adresse à toute personne confrontée à la 

souffrance physique ou morale. Elle permet de redire sa 

confiance en Dieu et d’en recevoir la force. 

 

Messe en semaine : (attention nouveaux horaires)  

Mardi – 12h15 

Jeudi – 9h00  

Vendredi – 12h15 

 

Messe le dimanche 

Eglise Notre-Dame de la Victoire - 10h30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Nous continuons à 

vivre avec le virus ! Le 

masque est 

incontournable. Déjà 

au temps de Moïse, le 

lépreux ( lévitique 13) 

avait le visage masqué 

. Le port du masque 

pour éviter la 

contagion ne date pas 

d’hier ! 

Continuons, à prendre 

soin les uns des autres, 

surtout de ceux qui 

sont seul.  

Adoptons la confiance 

de Marie. Elle aussi se 

posait bien des 

questions sur la suite 

de sa vie : «  Comment 

cela va-t-il se faire ? » 

Marie fait confiance et 

avance.  

A la suite de la Vierge 

Marie, avançons  avec 

confiance dans notre 

quotidien. 

Abbé Philippe HERONDELLE 

 



 

Chapelet : 

Premier Samedi de chaque mois à 14h00 

 

Evénement à venir 

Jeudi 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes  

Journée de prière des malades 
Messe à 10h30  

Chapelet à 14h00 

Le carême au centre marial  

le mercredi 17 février à 12h15 -  Messe des cendres  

Les vendredis de carême à 15h00 Chemin de croix  

Le vendredi saint – Chemin de croix à 12h15 

Vendredi 19 mars – St Joseph  

Lancement de l’année St Joseph au centre marial 
Messe à 12h15 – Bénédiction de la statue de St Joseph 

 
Jeudi 25 mars – Fête de l’annonciation 

Messe à 9h00 

Chapelet à 14h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE MARIAL A ETE FERMER PLUSIEURS MOIS - JE SOUHAITE MAINTENIR ET SOUTENIR  CE LIEU 

Nom : …………………………………………… Prénom :………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………………  Ville :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………… 

Je souhaite soutenir la vie du centre Marial 

□ 10 euros □ 20 euros □ 30 euros □ 40 euros  □ 50 euros □ 100 euros  □ Autres : …….. 

Je joins un chèque  à l’ordre de l’ADH – Centre Marial. 

 
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 l’adresse mail du 

sanctuaire : 

sanctuairemarial@catholique-

lehavre.cef.fr 

 

Permanence d’accueil et d’écoute  

Le mercredi de 14h30 à 17h00 

 

Permanence de confessions :  

le samedi de 11h à 12h  

 

Centre Marial 
33 Rue Gustave Nicole 
76600 LE HAVRE 
02 35 25 08 56 
sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 
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Accueil de groupe   
Actuellement les accueils de groupe d’adultes sont 

impossibles. Pour des groupes de catéchèse, des retraites de 

communion ou profession de foi, cela est possible avec des 

règles de nombre et sanitaire strict. 

 

Se renseigner au secrétariat 
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