
 

 

  BULLETIN 
D’INFORMATION DU 
CENTRE MARIAL  
NUMERO 7 
LA VIE DU CENTRE MARIAL 

La vie reprend son cours de manière régulière, beaucoup de pèlerins individuels, 

les retraites de profession de foi et 1ère communion, des groupes d’autres diocèses 

sont annoncés pour des pèlerinages. 

Je veux venir prier : 

Ouverture de la grotte et de la chapelle : 

Tous les jours de 9h00 à 19h00 

Possibilité de déposer des intentions de prières en entrant sur la gauche de l’église, 

elles sont portées dans la prière au cours des différents offices. 

Adoration du Saint Sacrement : 

Tous les mercredis de 18h à 19h à l’église. 

 

Messe en semaine à la chapelle : 

Le mardi à 12h15 

Le mercredi à 19h00 (à l’église) 

Le jeudi à 9h00 

Le vendredi à 12h15 

 

Messe le dimanche : 

A 10h30 à l’église Notre-Dame de La Victoire et de la Paix 

 

La liturgie des heures : laudes 

Le mardi, mercredi, vendredi & samedi : Laudes à 8h30 

Le jeudi à 8h45 

 

Se confesser : 

Le mercredi de 18h00 à 19h00 – le samedi de 10h00 à 11h00 –                                          le 

dimanche avant la messe. 

Prier le chapelet : 

Le premier samedi de chaque mois à 14h30 à la chapelle où à la grotte selon               

la météo. 

 

Lancement de la neuvaine pour les vocations (du 29 au 08 mai)  

Le vendredi 29 avril à 12h15 lors de la messe. 

EDITORIAL 

UN MOIS AVEC MARIE 

Marie une femme de 
l’écoute, de la décision, 
de l’action. 
 

Marie, femme de l’écoute, fais 

que nos oreilles s’ouvrent; fais 

que nous sachions écouter la 

Parole de ton Fils Jésus, au 

milieu des paroles de ce monde; 

fais que nous sachions écouter la 

réalité dans laquelle nous 

vivons, chacune des personnes 

que nous rencontrons, en 

particulier celle qui est pauvre, 

qui est dans le besoin, en 

difficulté. 
 

Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre 

cœur, pour que nous sachions 

obéir à la Parole de ton Fils 

Jésus, sans hésitation ; donne-

nous le courage de la décision, 

de nous laisser porter pour que 

les autres orientent notre vie.  
 

Marie, femme de l’action, fais 

que nos mains et nos pieds se 

dirigent « en hâte » vers les 

autres, pour apporter la charité 

et l’amour de ton Fils Jésus, 

pour apporter, comme toi, au 

monde la lumière de l’Évangile. 

Amen 
 

Abbé Philippe 

HERONDELLE 

 

 

  

 



 

Des prières de la neuvaine sont à votre disposition  

Mois de mai, mois de Marie : 

Le 07 mai chapelet à 14h30 

Le dimanche 08 mai à 17h30 célébration de prière pour la Paix avec Salut 

du Saint Sacrement. 

Le vendredi 13 mai « Notre Dame de Fatima » chapelet à 14h30 

Le dimanche 15 mai.  Messe franco-portugaise à 10h30 

Le mardi 31 mai - Fête de la Visitation de Marie 

    8h30 Laudes 

   12h15 Messe 

           15h30 Chapelet   

           18h30 Célébration pour la protection, la délivrance et la guérison. 

Vous voulez 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 

 

Les autres propositions vécues au centre marial : L’accueil du secours catholique chaque lundi après-midi. 

 

Permanence d’accueil et d’écoute : Le mardi et le mercredi de 14h00 à 17h et le samedi de 10h00 à 12h00. 

 

Partageons nos savoirs : Tous les mardis de 13h30 à 16h00. Se retrouver à plusieurs pour coudre, tricoter, broder. 

 

Dimanches des partages : rencontre avec des personnes isolées 2ème dimanche de chaque mois de 15h00 à 18h00  

Vous voulez venir avec un groupe :  Aucun problème ! Merci d’appeler ou venir aux permanences d’accueil ou envoyer 

un mail à l’adresse suivante : sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 
 

47ÈME PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

DU 21 AU 26 AOUT 2022 
Thème « Allez dire aux prêtres » Présidé par Mgr Jean-Luc BRUNIN 

Renseignements : 02 35 42 48 28 

 « Le puissant fit pour moi des merveilles » Jean 5, 2b 

 

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. 

 
Église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix 

Nous contacter 

Centre Marial 

33, rue Gustave Nicolle 

76600 LE HAVRE 

02 35 25 08 56 

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr 
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