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Ils sont vos serviteurs

Diacres

Secrétariat paroissial

L’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.)

Père François-Xavier HENRY

02 35 59 17 14

françois-xavier.henry@laposte.net
Curé de la Paroisse Saint Marie des Nations
Bihorel-Hauts de Rouen

Philippe STER
02 35 61 39 10
philippe.ster@wanadoo.fr

Marie-Anne QUESNEL

Accueil ...................Lundi et jeudi 13h30-16h30
 Mardi et vendredi : 9h30-12h02 35 59 17 14
paroissesmn@orange.fr

 : paroisse sainte marie des nations    

Thierry GRENET
02 35 61 12 52
grenetthierry@gmail.com

Philippe 
STER

Corinne  
LORENZO

Alain 
de VALON

Céline
BADA

Jérôme
URBINI
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Devenir chrétien

Père François-Xavier HENRY

02 35 59 17 14

françois-xavier.henry@laposte.net
Curé de la Paroisse Saint Marie des Nations
Bihorel-Hauts de Rouen

Le baptême

Le baptême est le fondement de toute vie 
chrétienne: par le baptême, nous sommes 
incorporés à l’Eglise. Etre baptisé, c’est 
être plongé dans l’Amour de Dieu pour 
devenir une créature nouvelle en Jésus-
Christ ressuscité et bien vivant.
Les adultes comme les enfants peuvent 
recevoir le baptême.

•  Pour les enfants (jusqu’à 3 ans)
Les parents sont accueillis au moins 
quatre mois avant la date prévue pour le 
baptême. 
La préparation se déroule avec d’autres 
parents en deux séances animées par 
des paroissiens. Avant la célébration du 
baptême, une rencontre est prévue avec 
le célébrant.

> contact :  Maison Paroissiale  
02 35 59 17 14

• Pour les enfants de 3 à 7 ans
Les parents sont accueillis 
au moins six mois à l’avance. 
Lors de l’accueil, les 
modalités de préparation 
(spécifique à cet âge) sont 
précisées, ainsi que la date 
de célébration collective du 
baptême de ces enfants.

> contact :  
Maison Paroissiale 
02 35 59 17 14 

• Pour les enfants de 8 à 11 ans
La préparation du baptême se fait, par 
étape, durant les années de catéchisme 
ou à l’aumônerie.

• Pour les 11-18 ans  
> contacter Sœur Valérie Soriano  
soriano.vtj@orange.fr

• Pour les adultes
La préparation se fait dans le cadre du 
catéchuménat. Il faut compter deux 
années de préparation. Le baptême 
des adultes est célébré durant la veillée 
pascale (ainsi que la confirmation et 
l’eucharistie.

> Contact :  Equipe du catéchuménat  
Paroisse 02 35 59 17 14

La première communion

Au cœur de la messe, il y a le pain et le 
vin qui, par les paroles du Christ et par 
l’invocation de l’Esprit Saint, deviennent 

le corps et le sang du 
Christ. 
C’est par la communion 
que nous nous unissons 
au Christ qui nous rend 
participants de son corps 
et de son sang pour 
former un seul Corps. La 
communion accroît notre 
union au Christ et à tous 
nos frères.

h
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Devenir chrétien

• Enfants et Jeunes 
Première démarche personnelle, la 
première communion se prépare au 
cours du catéchisme ou de l’aumônerie. 
La participation à la messe du dimanche 
est indispensable.

> contact :  Secrétariat Paroissial 
02 35 59 17 14

• Adultes 
Une préparation spécifique est proposée 
sous forme d’une rencontre par mois et 
d’une retraite diocésaine. 

La profession de foi

Elle est une étape dans l’approfondis-
sement de la foi. C’est l’occasion pour 
les jeunes de renouveler la foi de leur  
baptême et de poursuivre leur vie à la 
suite du Christ.

Elle est proposée aux jeunes en 6ème qui 
ont suivi la préparation au cours de la 
catéchèse et suppose donc l’inscription 
à l’aumônerie

La confirmation

Elle est célébrée lors de la vigile de 
Pentecôte. Par ce sacrement, celui qui 
a été baptisé déploie la grâce de son 
Baptême. Enrichi d’une force spéciale 
reçue de l’Esprit Saint, il renforce son 
lien avec l’Eglise, s’engageant ainsi à 
répandre et à défendre la foi par la parole 
et par l’action en vrai témoin du Christ.

Le baptême, l’eucharistie (communion) 
et la confirmation sont les sacrements 
de l’initiation chrétienne. Ces sacrements 
sont nécessaires pour former le chrétien.

La confirmation s’adresse:

• aux jeunes : 

Elle se prépare au sein de l’aumônerie 
en classe de 3ème ou au lycée (ou 
l’équivalent dans le cadre de la formation 
professionnelle).

On peut toutefois s’y inscrire plus tôt ou 
plus tard. Des rencontres sont prévues 
ainsi qu’une retraite accompagnés par 
une équipe de paroissiens.

• aux adultes :
Chaque année, plusieurs adultes se 
préparent à ce sacrement.

> contact :  Secrétariat Paroissial 
02 35 59 17 14

Le mariage

Le sacrement du mariage reflète 
l’alliance du Christ et de l’Eglise. Il 
donne aux époux la grâce de s’aimer de 
l’amour dont le Christ a aimé son Eglise. 
La grâce du sacrement perfectionne 
l’amour humain des époux, affermit 
leur unité indissoluble et les sanctifie 
sur le chemin de la vie éternelle.
Avec le centre de préparation au 
mariage (C.P.M.) un prêtre et des 
foyers aident les fiancés à préparer leur 
engagement de couple.
Il s’agit d’une formation humaine, 
spirituelle et liturgique. Il est nécessaire 
de se présenter un an avant la date de 
mariage.
Deux soirées et un dimanche ainsi 
qu’un certain nombre de rencontres 
avec le prêtre, vous sont proposés pour 
préparer votre mariage.

> contact :  Secrétariat Paroissial 
02 35 59 17 14
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La réconciliation (confession)

Se laisser réconcilier

Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se
montra à ses apôtres et leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront 
remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils 
leur seront retenus ».
Le pardon des péchés commis après le
baptême est accordé par un sacrement 
propre appelé sacrement de la pénitence 
et de la réconciliation (confession).
Le prêtre se tient toujours à la disposition 
des paroissiens qui désirent se confesser.
Permanence pendant les samedis de 
l’avent et du carême

Le sacrement des malades

Ce sacrement manifeste tout 
particulièrement l’amour de Dieu et la 
présence de Jésus auprès de ceux qui 
souffrent.
La grâce première de ce sacrement est 

une grâce de réconfort, de paix et de 
courage pour vaincre les difficultés dues 
à la maladie ou à la fragilité liée à l’âge. 
C’est un don de l’Esprit Saint qui renforce
la foi en Dieu et fortifie contre les 
tentations de découragement et 
d’angoisse. Cette assistance du Seigneur 
par la force de son Esprit veut aussi 
conduire le malade à la guérison de 
l’âme et à celle du corps.
> contact :  Secrétariat Paroissial 

02 35 59 17 14

Les obsèques religieuses

Célébrer l’espérance par-delà la mort

La disparition d’un être cher est toujours 
une difficile épreuve ; des marques 
de compréhension, de sympathie et 
d’amitié peuvent l’adoucir. L’Eglise est 
là pour vous aider, vous entourer de sa 
prière et témoigner de son Espérance.
Une équipe d’accompagnement des 
familles en deuil, « Espérance et Paix »
est chargée :
•  d’accueillir les demandes d’obsèques à 

l’église ;
•  d’accompagner les proches avec le 

souci de les aider à traverser l’épreuve 
qui les touche ;

•  de préparer la cérémonie religieuse 
avec la famille ;

•  de poursuivre si besoin les relations 
avec la famille.

Responsable Albert Morteau accompagné 
d’une équipe 
>   contact : 06 30 07 56 56

Le sacrement de l’Ordre 
et des vocations religieuses

Au coeur de l’église le ministère des 
évêques, prêtres et des diacres fait l’objet 
d’un sacrement spécial, le sacrement de
l’Ordre.
Pour devenir prêtre, il faut savoir 
discerner l’appel que le Seigneur adresse.
C’est pour cela que le service diocésain 
des vocations existe.
Un groupe existe aussi pour 
accompagner les jeunes filles vers la vie 
consacrée.

Responsable père Savarin
> contact :  Secrétariat Paroissial 

02 35 59 17 14

Célébrer la foi chrétienneh
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La jeunesse 

L’accompagnement de la vie chrétienne en Eglise se fait, non seulement lors des « 
grands événements », mais aussi tout au long de l’année par la catéchèse adaptée 
à différents groupes de chrétiens : mieux approfondir notre foi, pour mieux vivre et 
témoigner.

L’éveil à la foi

Il a pour mission d’éveiller les enfants de 
3 ans jusqu’au CE1 à la découverte de 
Jésus. L’enfant est accueilli, si possible 
accompagné de ses parents, cinq 
samedis dans l’année de 10h30 à 11h30 à 
la salle paroissiale de ND des Anges. De 
plus, les enfants sont invités à un temps 
de partage d’évangile lors de la messe 
de 09H45 à ND des Anges. 

Dates : 
les samedis 15 octobre – 3 décembre 
28 janvier – 25 mars – 20 mai

> contact :  Isabelle Dufour  
02 35 59 17 14

Le catéchisme

CE1
Une année de préparation et de mise en 
route, avec 10 rencontres, le samedi matin 
de 10h30 à 11h30 à la salle paroissiale de 
ND des Anges.

Dates :
les samedis 24 septembre – 8 octobre
5 novembre – 10 décembre – 14 janvier 
4 février – 4 mars – 1 avril – 6 mai et 10 juin

> contact :  Isabelle Dufour  
02 35 59 17 14

CE2 – CM1 – CM 2

Le catéchisme est ouvert à tous les 
enfants baptisés ou non. Un enfant peut 
être inscrit même s’il n’a pas débuté en 
CE1 ou CE2.

C’est tout à la fois une invitation à la 
prière, à la découverte de la foi et à la 
lecture de la bible, l’établissement d’une 
relation à Jésus-Christ, l’apprentissage 
de la vie en Eglise.

Au catéchisme, votre enfant peut se 
préparer :

•  au sacrement du baptême, (s’il n’est 
pas baptisé) ;  

•  à recevoir le sacrement de l’eucharistie 
(1ère communion) ;

•  au sacrement du pardon (confession).

>  contact : Sœur Valérie Soriano  
soriano.vtj@orange.fr

L’aumônerie des collégiens

Elle est ouverte à tous ceux (baptisés 
ou non) qui veulent vivre en chrétiens 
leur vie quotidienne et qui désirent 
approfondir leurs connaissances 
religieuses.

Des messes, des rencontres mensuelles, 
des sorties, des weekends de retraite et 
des camps permettent aux jeunes de se 
retrouver pour prier échanger partager 
s’ouvrir aux autres.

La profession de foi est célébrée en fin 
de 6ème.

Principaux temps forts : week-end ; 
camps…

>  contact : Sœur Valérie Soriano  
soriano.vtj@orange.fr

devenir chrétien

h
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La catéchèse

Aumônerie des lycéens
Elle est ouverte aux lycéens et aux jeunes 
en formation professionnelle (baptisés 
ou non).

•  Pour partager ses idées et ses 
expériences et apprendre à mieux 
vivre son quotidien à la lumière de 
l’Evangile ;

•  Pour se préparer au sacrement de 
confirmation si on le désire, (voir chap. 
précédent) ;

•  Pour exprimer ses talents et les mettre 
au service de l’Eglise ;

•  Pour vivre des temps forts et des 
temps de fête avec d’autres jeunes ;

Des groupes et des équipes de jeunes 
avec des animateurs adultes sont là pour 
vous accueillir.

Aumônier 

Principaux temps forts : week-end ; 
soirées mensuelles; pélé à Rome ; pélé 
VTT

>  contact : Sœur Valérie Soriano  
soriano.vtj@orange.fr

Ecoles Catholiques

Ecole Notre Dame des Anges
Ecole maternelle et primaire privée sous 
contrat.
Directrice : Mlle Véronique Boudry
1 rue Joseph Roy, 76420 Bihorel. 
02 35 60 37 48
Mail : appel.nda@orabge.fr 
Site : http://ecolenda.canalblog.com

Ecole-Collège Saint Victrice
Accueil dès l’âge de 2 ans jusqu’en classe 
de 3ème.
Directeur : M. Dominique Tamarelle
(colllège) - Mme Cécile Perrier (école)
15 rue Philibert Caux, 76420 Bihorel. 
02 35 60 23 79
Mail : st-victrice-bihorel@ac-rouen.fr 
Site : http://www.saintvictrice.fr

Le catéchuménat des adultes 
par l’initiation chrétienne des 
adultes

Quand des adultes se préparent  
au baptême

Des adultes veulent mieux connaître le 
sens de leur vie. Ils ont entendu parler 
de la foi et aimeraient en savoir plus 
sur Jésus, l’Eglise, Dieu. Certains ne 
sont pas baptisés mais veulent devenir 
chrétiens et recevoir le baptême. 
D’autres sont baptisés, mais n’ont reçu 
ni la confirmation ni la communion. 
D’autres encore, baptisés, mais éloignés 
de l’Eglise, désirent renouer avec Elle.
Alors, « venez et voyez » : des chrétiens 
sont prêts à vous écouter.
Un cheminement en équipe et un 
accompagnement individuel sont 
proposés à tous les adultes qui sont ainsi 
en recherche spirituelle.

>  Contact : Isabelle et Vincent Dorange : 
isabelledorange@aol.com

7
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Une communauté en mouvement

Equipes du Rosaire
Mouvement de spi-
ritualité mariale et 
missionnaire, son 
but est de former 
par la prière des pe-

tites communautés fraternelles et accueil-
lantes en plein monde. L’objectif est une 
fois par mois, l’équipe se retrouve chez 
l’un ou chez l’autre, pour une prière com-
mune. Le feuillet «Le Rosaire en équipe» 
propose la prière du mois, partagée par 
tous. Chaque jour, chacun est invité à mé-
diter un des mystères du Rosaire.

> contact :  Catherine Thiebault  
02 35 61 21 06 

Mouvement chrétien  
des retraités

Le M.C.R. propose une 
réflexion chrétienne et 
un partage fraternel 
sur le sens de la vie, 
les engagements et 
les enjeux actuels 

de la société. Approfondir l’Evangile, 
l’appliquer dans la vie de tous les jours 
en apportant notre aide et nos services à 
la société et en étant aussi des témoins 
de notre Foi.

> responsable :  Jacqueline Duvivier 
02 35 60 55 30

Action Catholique des Femmes
L’Action catholique des 
femmes est une associa-
tion de loi 1901 et un mou-
vement d’Eglise, animé et 
dirigé par des femmes.

Depuis plus d’un siècle, elle a pour mission 
d’aider les femmes à faire respecter 
leurs droits et leur dignité dans l’Eglise 
et au sein de la société. Elle travaille à 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les lois, en faisant connaître ses 
revendications aux institutions de la 
République.

> contact :  Jacqueline Duvivier 
02 35 60 55 30

Action Catholique des milieux 
indépendants

Riche d’une pédagogie et d’une 
spiritualité fondées sur une relecture 
de la vie à la lumière de la foi, l’ACI a 
vocation à participer, individuellement et 
collectivement, à la réflexion de l’Eglise 
pour les hommes de notre temps. 
Plusieurs équipes se réunissent tous les 
mois, aidées par un thème d’année.

> contact :  Pascale Grenet 
02 35 61 12 52

Les mamans du jeudi
Un lieu pour se retrouver, à l’écoute des 
mamans du quartier, pour vivre un temps 
de partage et de visites fraternelles.

> contact :  Bernadette Lebon 
02 35 60 09 86

Amitié Chrétiens Musulmans
Renforcer l’amitié entre Musulmans et 
Chrétiens par une meilleure connaissance 
de leurs religions respectives, agir 
ensemble pour lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion. Une équipe de femmes 
chrétiennes et musulmanes se retrouve 
tout au long de l’année.

> contact :  Marie-Louise Fouray 
02 35 70 39 21

Equipes Notre-Dame
Pour vivre leur amour à la lumière de leur 
foi, des couples s’appuient sur un grand 
mouvement d’Eglise de spiritualité 
conjugale. Ils se réunissent en équipe 
amicale tous les mois avec un prêtre, 
pour réfléchir, échanger et prier.

> renseignements :  
Laurence et Eric LAURENCE
eric.laurence5@wanadoo.fr

POUR LES ADULTES

h
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Dimanches autrement
Se retrouver à St François en frères pour 
un partage d’Evangile (10h30) puis la 
messe (11h30) suivie d’un repas partagé 
et d’un temps d’échange.

> contact : Equipe

06 64 37 36 18

Equipes de quartiers
Réfléchir avec d’autres, au coeur de mon 
quartier, sur un thème d’actualité ou qui 
touche ma foi ou ma vie quotidienne.
Rencontres mensuelles

> contact :  Véronique Lecouffe 
Michel Hamès

Secrétariat Paroissial - 02 35 59 17 14

Visite des malades,  
des personnes âgées ou isolées

Ce service pour mission d’être à l’écoute, 
d’échanger sur l’évangile du jour et de 
porter l’eucharistie. Si vous souhaitez 
recevoir, de façon occasionnelle ou 
régulière, la visite d’une personne 
pouvant vous apporter la communion 
à domicile, ou si vous voulez les aider 
en signalant les personnes susceptibles 
d’être visitées prenez contact.

> contact : Anne de Valon
Secrétariat Paroissial - 02 35 59 17 14

Equipe paroissiale Solidarité
> contact : Marie-Louise Fouray 
Secrétariat Paroissial - 02 35 59 17 14

Hébergement solidaire
Pour répondre à de nombreuses 
demandes, une équipe de paroissiens 
apporte ses compétences pour aider les 
personnes à la recherche d’un logement 
pérenne.

Un accueil temporaire dans une famille 
est possible, de l’aide dans les démarches 
administratives également.

> contact : Jean-Pierre Hauchard 
Secrétariat Paroissial - 02 35 59 17 14

CCFD
Comité Catholique contre la faim et 
pour le Développement dans le Monde :  
5ème dimanche de Carême.

Jean-Marie Savalle 02 35 60 12 28

Groupe Envol
> contact : Yvonne Hamel : 06 30 73 08 78 

Conférence St Vincent de Paul 
et Vestiaire
Pierre-Yves FERRAND 02.35.59.72.39. 
pylferrand@yahoo.fr

Les petits frères des pauvres 

17 rue Victor Hugo ROUEN 

> contact : 02 35 15 14 10

Coopération Missionnaire/ 
Enfance Missionnaire
Essouma Awana 
Secrétariat Paroissial - 02 35 59 17 14

Secours catholique
Il a pour mission de s’associer 
aux plus démunis pour construire 
une société juste et fraternelle 
en s’appuyant sur l’Evangile et 
sur la doctrine sociale de l’Eglise. 
Ensemble, bénévoles, donateurs, 
personnes en difficultés et salariés, 
cherchent des solutions concrètes, 
au niveau local, national et à travers le 
monde, aux situations de pauvreté.
Rencontre le mardi de 14 à 16h chaque mardi 
aux Buissonnets – « cafépartage »
Dimanche du Secours Catholique : 3ème 
dimanche de novembre de chaque année

> contact : Equipe

 06 64 37 36 18

Conseil de Gestion
Comptable : Philippe Lecompte  
Trésorière : Brigitte Gazet
Olivier Schwerer, Alexis Bosquier,  
Thomas d’Hautefeuille 
Centre Paroissial : 02 35 59 17 14

SOLIDARITÉ

 

Qu’il s’agisse de projets paroissiaux ou de groupes en lien avec des associations, en 
matière de solidarité, les initiatives sont nombreuses…
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POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Scoutisme

A partir du projet voulu par Baden-
Powell, il s’agit d’une formation de la 
personnalité qui ouvre à une véritable 
liberté spirituelle dans le Christ.
Les jeunes, encadrés par des filles et 
des garçons de plus de 18 ans, vivent 
pleinement la loi scoute au sein de 
la nature. Les activités ont lieu toute 
l’année durant les week-ends, à Pâques 
et en été (camps).

>  contacts :  - pour les Scouts d’Europe,
Eric Rouault :
rouault.eric@neuf.fr

- pour les Scouts et Guides
de France,
Mathieu Bodelet :
sgdf.bihorel@gmail.com

ThéoBike

Pratiquer le VTT dans un esprit fraternel 
et participer à des sorties et un pélé-VTT 
diocésain début juillet

>  contacter le Secrétariat Paroissial  
02 35 59 17 14

R A C
La paroisse organise avec la RAC des 
animations pour les enfants à l’église Ste 
Claire pendant les vacances scolaires.

>  contacter Sœur Valérie 
soriano.vtj@orange.fr

Secrétariat Paroissial - 02 35 59 17 14

Camps Don Bosco et Tarcicius
Pour donner aux enfants et aux ados la 
de vivre des temps forts, tant au plan 
spirituel que communautaire, deux fois 
par an, la paroisse organise les camps 
Tarcicius (7-10 ans) et Don Bosco (11-15 
ans). Des occasions à ne pas rater ! 

> contact : secrétariat 02 35 59 17 14

Servants d’autel (enfants de chœur)

Une solide et joyeuse équipe encadrée par 
les plus âgés pour aider la communauté 
paroissiale à prier et célébrer le Seigneur. 
Dès l’âge de 7 ans, les enfants et ados sont 
formés, participent à des temps forts et 
approfondissent ainsi le sens de leur vie 
chrétienne.

> contact :  Secrétariat Paroissial 
02 35 59 17 14

Ski – VTT - pélérinage à Rome 
Lourdes.

Cette année encore, le diocèse organise 
un camp Théo-ski, un pèlerinage des 
servants à Lourdes à Assise  ; le pélé 
diocésain à Lourdes, le pélé VTT et bien 
d’autres évènements.
Blog de la pastorale des jeunes  
http://www.pdjrouen.org/

Retrouver l’actualité des activités 
proposées aux jeunes  

sur le blog de la paroisse :

www.paroissestemariedesnations.fr

Une communauté en mouvementh
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LE WEEK-END

Dimanche 9h45 Notre-Dame des Anges

Dimanche 11h30 Saint François

Samedi 9h Notre Dame des Anges (sauf 1er samedi du mois, voir ci-dessous)

Samedi soir 18h30
En alternance entre St Jean Eudes et Ste Claire

(voir bulletin mensuel ou feuille hebdomadaire)

EN SEMAINE

Mardi 8h30 Laudes et Messe à Notre Dame des Anges

Mercredi 18h30 Messe à Sainte Claire

Jeudi 18h30 Messe à Saint François

Vendredi 8h30 Laudes à Notre Dame des Anges

Vendredi 19h Messe Notre-Dame des Anges

Chaque 1er vendredi du mois au Foyer Tamarelle messe à 14h30
Chaque dernier vendredi du mois à la Résidence des Sapins : messe à 16h00

Chaque 1er samedi du mois Messe pour la France à Notre Dame des Anges : messe à 10h

Une communauté qui prie et célèbre son Seigneur

ADORATION - Eglise Notre Dame des Anges
Lundi de 21h00-22h00
Vendredi de 8h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)

RÉUNION DE PRIÈRE - Eglise St François
Ouverte à tous
Le jeudi 17h30-18h30

PRIER LA PAROLE - Maisons d’Evangile
Des chrétiens se retrouvent en équipe pour lire et méditer la Parole de Dieu.
On peut les rejoindre à tout moment.

> contact:  Alain de Valon - Secrétariat Paroissial 02 35 59 17 14

ACCUEIL DU SAMEDI MATIN - Eglise Notre Dame des Anges
De 10h00 à 12h00 temps d’accueil  de prière et d’écoute le samedi matin

POUR CÉLÉBRER LA LITURGIE

MESSES

• Equipes liturgiques : chaque semaine, 
une des équipes prend en charge la 
préparation des
messes du dimanche. Trois rencontres 
annuelles pour faire le point et approfondir 
ce service
> contact : Laurence LAURENCE
• Musique et chants : pour la beauté des 
célébrations, chacun apporte son talent et 
sa joie de participer en chantant, jouant 
d’un instrument.
> contact : Laurence LAURENCE
• Sacristie et entretien : préparer les 
célébrations, entretenir les églises… une 
aide précieuse et importante. 
> contact : secrétariat 02 35 59 17 14
• Fleurs : pour que nos églises soient 
accueillantes, tout au long de l’année. 

On peut apporter des fleurs du jardin, 
participer à la confection des bouquets…
> contact : secrétariat

Et aussi :
Sorties paroissiales dans l’année
-  11 Septembre 2016 pèlerinage jubilaire  

à la cathédrale
-  22 Octobre 2016, sortie paroissiale 

 au Mont Saint Michel
- 1 4 Mai 2017 Assemblée paroissiale  

à Saint Martin de Boscherville

Retraite paroissiale : 
pour entrer dans la Semaine Sainte, trois 
soirées aux Buissonnets de 20h30 à 22h : 
Etre accompagné au plan spirituel :  
ne pas hésiter à en parler

h

Diverses équipes se mobilisent toute l’année pour préparer et animer les célébrations du 
dimanches et les grandes fêtes chrétiennes. On peut les rejoindre à tout moment !
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 paroisse sainte marie des nations   

PAROISSE 
Sainte Marie des Nations

Bihorel - Hauts de Rouen

Eglise Saint Jean Eudes

Eglise Saint François d’Assise

Eglise Sainte Claire

Eglise Notre Dame des Anges

SA INTE-MAR IE
bihorel-hauts-de-rouen DES NATIONS
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