Paroisse Ste Thérèse de la Vallée du Cailly
19 rue de l'église MAROMME
09 .53.03.44.34
paroissemaromme.fr

Le Havre au patrimoine mondial de l’Unesco
L’ancienne église Saint-Joseph, modeste édifice de quartier, n'échappe pas à
la destruction lors d'une intense campagne de bombardements à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Elle est reconstruite à partir de 1951 par Auguste
Perret, architecte précurseur du béton armé.
L'église Saint-Joseph accompagne également le renouveau de l’art sacré —
notamment grâce aux vitraux de Marguerite Huré —. Son plan carré au
centre duquel se dresse le maître-autel, entouré par les fidèles, anticipe
également les évolutions liturgiques que le concile Vatican II introduit au
cours de la décennie suivante.

Centre Marial - Le Havre

Inscriptions et paiement à rendre dès que possible et
avant le 22 Mai
renseignements auprès de :
Françoise 06 85 82 86 88 ou Brigitte 06 76 82 47 97 ou
Martine 06.83.07.91.46

Programme de la journée :
Prix : Pour le transport et les visites.

 8h00 départ de Maromme
devant l'école de Musique, rue de la République
si vous n’avez pas de transport pour venir au rendez-vous, en parler à Brigitte (06.76.82.47.97)

 Arrivée au Havre,
au Centre Marial.
 Prière à la Grotte
 Présentation et histoire du
Centre Marial par le père
Philippe, curé.
 11h Messe dans l’église
Notre Dame de la Victoire et de la Paix, avec la paroisse qui
nous accueille.
 12h15 pique-nique tiré du sac, au Centre Marial

chacun apporte son pique-nique

Adultes : 20 €uros
(ou davantage par solidarité)
Enfants jusqu'à15 ans et jeunes de l’aumônerie : 10 €uros.
(les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents)
Forfait famille : 50 €uros
(le prix ne doit pas être un obstacle, en cas de difficulté
en parler au Père Belhache)

Bulletin d'inscription à rendre au Centre Paroissial
Avant le 22 Mai
(avec paiement - les chèques seront encaissés mi-juin)

Nom et Prénom : .............................................

 L’après midi : départ en bus vers la plage.
Détente à la plage du Havre
Les bons marcheurs pourront se rendre à pied à
St Joseph, le bus fera également le trajet.


Nombre d'adultes :
…........... X 20 € =
Nombre d'enfants :
…......... X 10 € =
participation de solidarité : …......

........ €
........€
........€

Forfait famille :
….....Adultes + …........enfants = 50 €

16h15 visite de l’Eglise Saint Joseph,

Total payé …...............€

architecture Auguste Perret

Puis prière d’envoi

Adresse : .........................................................................

 17h30 départ du Havre en bus

Tél :..........................

 Retour à Maromme vers 19h

mail : …......................................@...................

