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« L’entre deux tours » 

Cette première semaine du mois de Mai constitue un 
entre-deux tours d’une échéance électorale : 
période de discussion, d’échanges sur les 
programmes des candidats, d’emballement et de 
passions, d’anathèmes en tous genres… Nous avons 
du mal à nous y retrouver. Pris entre deux échéances 
électorales, nous pouvons nous dire : « que vaut ma 
petite voix  » au milieu des million d’autres qui 
s’expriment dans le suffrage universel. 

Cet état de fait d’entre deux tours, nous le vivons de 
manière permanente depuis la Résurrection de Jésus. 
L’événement est extraordinaire : Jésus, mort et 
enseveli, est ressuscité et entré dans la gloire du 
Père par son Ascension. Au jour de la Pentecôte, il a 
envoyé l’Esprit Saint sur les apôtres et l’Eglise 
naissante, pour que tout homme ait la vie en 
abondance. Voilà pour « le premier tour ». 

« Le second tour », c’est la venue dans la gloire de 
Jésus, quand s’accomplira le triomphe définitif du 
bien sur le mal, qui comme le bon grain et l’ivraie, 
auront grandi ensemble. Tout sera alors accompli : la 
victoire définitive de la vie et de l’amour de Dieu sur 
le péché et sur la mort. 

Entre ces «  deux tours  », nous nous demandons : 
devant les grands événements de l’Histoire et devant 
les immenses enjeux qui nous préoccupent, que puis-
je faire à mon petit niveau ? Nous faisons 
l’expérience que le mal continue à être à l’œuvre 
dans notre cœur, et qu’il travaille continuellement à 
abîmer ce que Dieu a patiemment construit.  

Dans cet « entre deux tours » qui dure, chacun, nous 
avons à témoigner de notre foi en la Résurrection et 
de notre espérance dans le retour glorieux du Christ. 
Nous avons aussi à agir à notre niveau pour 
construire le Royaume de justice et de paix inauguré 
par Jésus.  
Cet entre deux tours est long, il peut sembler pesant 
et répétitif. Pourtant c’est dans cet «  entre deux-
tours » que se vit l’exercice de notre liberté et de 
notre charité. 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse  

Intentions de prière du Saint-Père 

Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix :  
Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils 
rendent un témoignage prophétique de 
réconciliation, de justice et de paix, en 
prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 

Message de Pâques du Pape François :  

Nous tous, quand nous nous laissons dominer 
par le péché, nous perdons la bonne route et 
nous allons errant comme des brebis 
égarées. Mais Dieu lui-même, notre Pasteur, 
est venu nous chercher, et pour nous sauver, 
il s’est abaissé jusqu’à l’humiliation de la 
croix. Et aujourd’hui, nous pouvons 
proclamer: « Il est ressuscité le bon Pasteur 
qui pour son troupeau est allé à la rencontre 
de la mort, alléluia ! » (Missel Romain, IV° 
dimanche de Pâques, Antienne de la 
communion). 

A travers les temps, le Pasteur ressuscité ne 
se lasse pas de nous chercher, nous ses frères 
égarés dans les déserts du monde. Et par les 
signes de la Passion – les blessures de son 
amour miséricordieux – il nous attire sur son 
chemin, le chemin de la vie. Aujourd’hui 
aussi, Il prend sur ses épaules beaucoup de 
nos frères et de nos sœurs opprimés par le 
mal sous ses différentes formes. 

La pensée de Maurice Zundel : 

"La Sainteté, c'est cela: être en Relation 
Vivante à Dieu; et maintenant, ce n'est plus 
moi qui vit, c'est le Christ que en vit en 
moi." 
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Quelques brèves du mois de Mai 

Le week-end du 8-9 Avril, la paroisse est 
entrée dans la Semaine Sainte par la 
célébration des Rameaux Le jeudi 13 Avril, messe de la Cène du 

Seigneur à l’église Saint Jean-Eudes

Vendredi Saint à l’église Sainte Claire.

Le Dimanche 14 Mai prochain, notre paroisse 
a ccue i l l e r a l e t ou rno i de f oo tba l l 
interparoisses. Rendez-vous à 14h à 
l’hippodrome des Trois Pipes.

Vigile de Pâques à l’église Saint François, 
avec le baptême, la confirmation et la 
première communion de trois catéchumènes.

Dimanche de la Divine Miséricorde, à St 
François, 10 baptêmes d’enfants et 
adolescents, dans la joie de Pâques.



Messes Dominicales Mai 2017   
                   

6 et 7 Mai 13 et 14 Mai 20 et 21 Mai 27 et 28 Mai

Samedi  
à 18h30

Sainte Claire Saint Jean Eudes Sainte Claire Saint Jean Eudes

Dimanche  
à 9h45

Notre Dame des Anges Notre Dame des Anges Notre Dame des Anges Notre Dame des Anges

Dimanche  
à 11h30

Saint François d’Assise Saint François d’Assise Saint François d’Assise Saint François d’Assise

Un grand merci pour la RAC 

480 euros ont été récoltés lors du WE des 
Rameaux pour les futures activités du patronage 
de la RAC. Un grand merci à tous ! 

700 euros dans le cadre du 1% Miséricorde 

Dans le budget des paroisses du diocèse, 1% des 
recettes ordinaires, soit 1500 euros, est 
désormais affectée à des aides ponctuelles au 
niveau local, pour aider à payer une formation, 
un voyage professionnel, à participer à un 
pèlerinage, à offrir un petit-déjeuner ou un 
repas… En avril, 700 euros ont été débloqués 
pour un projet professionnel porté par un 
paroissien. 

Tournoi de football  

Notre paroisse accueillera le dimanche 14 Mai 
prochain la 6ème édition du tournoi de football 
inter-paroisses organisé par les Guides et Scouts 
de France, à l’hippodrome des Trois Pipes de 
Bihorel. Rendez-vous pour les sportifs et les 
supporters dès 14h ! 

Les camps de jeunes pour l’été 

- Pélé en VTT du 9 au 13 juillet vers le Mont 
Saint Michel, pour les 12-17 ans, 

- Camp RAC du 21 au 25 août, 
- Camp Tarcisius - Don Bosco du 28 août au 1er 

Septembre, 
Les inscriptions et les renseignements seront 
bientôt en ligne sur le site de la paroisse. 

La Campagne 2017 du Denier 

Fin-Avril, 143 donateurs ont permis de récolter la 
somme de 21344 euros.  
L’an dernier à la même date, 155 donateurs 
avaient permis de récolter 25296 euros. 

Merci de faire de la publicité autour de vous, 
pour aider notre paroisse à lancer de nouveaux 
projets. 

La vie culturelle de l’église Saint Jean-
Eudes 

20 Mai : Participation à l’événement Pierres en 
lumière, concerts dans l’église à partir de 19h. 

5 Juin : Journée du clocher - De 10h à 18h, 
possibilité de monter admirer la cloche de Saint 
Jean-Eudes, avec l’ascension des 148 marches… 

Mgr Lebrun fait chevalier de la Légion 
d’Honneur 

Mgr Lebrun a été fait chevalier de la Légion 
d’honneur lors de la promotion de Pâques. 

Ouverture du procès de béatification du 
Père Jacques Hamel 

Au cours de la messe chrismale, le procès de 
béatification du Père Jacques Hamel a été ouvert 
solennellement. L’enquête diocésaine est donc 
ouverte. Les fidèles sont appelés à témoigner 
spontanément, en écrivant :  
Postulation cause père Jacques Hamel, 
Archevêché de Rouen, 2 rue des Bonnetiers, 
76000 Rouen 
beatificationperehamel@gmail.com 

La confirmation des jeunes du doyenné 

Le Samedi 20 Mai à 18h30, à la cathédrale 
No t re Dame de Rouen une qu i n za i ne 
d’adolescents de la paroisse recevront le 
sacrement de la confirmation, avec une vingtaine 
d’autres jeunes du doyenné de Rouen Nord.



Agenda de Mai 2017 - Annonces paroissiales

Lundi 1er Championnat de France de cyclisme du clergé à Juyae Mondaye 
20h : à l’église Saint Romain, veillée de prière et de partage pour le travail, organisée par les 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens

Mercredi 3 19h30 : Rencontre d’EAP

Vendredi 5 Retraite des jeunes se préparant à la profession de foi au monastère de Thibermont jusqu’au samedi 6 
Mai, pour la messe de 18h30 à Ste Claire 
20h30 : Louange à Notre Dame des anges 

Samedi 6 10h : Messe pour la France

Dimanche 7 14h à l’église St Jean-Eudes, sortie VTT

Lundi 8 Journée paroissiale à Saint Martin de Boscherville 
Semaine de préparation au centenaire des apparitions de Marie aux trois bergers de Fatima 

Mardi 9 10h : Rencontre du Mouvement chrétien des Retaités

Samedi 13 10h30 : Rencontre des CE1 au secrétariat paroissial de Bihorel 
12h30-14h30 : Rencontre Aumonerie 4èmes/3èmes, rue Joseph Roy à Bihorel

Dimanche 14 14h-18h : Hippodrome des Trois Pipes, rue de Verdun à Bihorel, tournoi de football Hommes/femmes 
inter-paroisses. Pour tous les sportifs et les supporters de 6 à 90 ans.

Vendredi 19 14h30 : Messe au foyer Tamarelle 
17h : Eglise Notre Dame des anges, répétition de la profession de foi

Samedi 20 Mai 10h30 : Rencontre de l’éveil à la foi au secrétariat paroissial 
17h : Célébration de la profession de foi à l’église Notre Dame des anges 
18h30 : Célébration de la confirmation des jeunes du doyenné à la cathédrale 
19h : Opération Pierres en lumières à l’église Saint Jean-Eudes

Dimanche 21 Mai 16h Concert des chorales de Bihorel et de l’orchestre ProMelodia à l’église Notre Dame des anges

Vendredi 26 16h Messe à la Résidence des Sapins 
17h-19h Aumônerie 6ème à l’église Sainte Claire  
19h Aumônerie Lycéens  

Samedi 3 Juin 21h : confirmation diocésaine des adultes à Forges les Eaux

Annonces diocésaines

30/04 – 1er/05 Pèlerinage Père et Fils, traversée de la Baie du Mont Saint Michel 

Samedi 6 9h30-13h : Matinée de réflexion sur le soin au Centre diocésain, organisée par la Pastorale de la Santé

Mardi 9 20h : Centre diocésain, Conférence sur la Réforme et la Contre-Réforme

Dimanche 21 Mai 9h30 - 17h30 : Retraite des confirmands adultes au Centre diocésain. 
10h30 : Messe à la basilique de Bonsecours présidée par Mgr Lebrun - 15h30 :  chapelet et vêpres pour 
la fête patronale de Notre Dame de Bonsecours

Samedi 27 Fêtes Jeanne d’Arc

Mercredi 31 15h : Messe de l’œuvre du Blé eucharistique à la cathédrale de Rouen

Vie des Mouvements

Jeudi 4 15h : Pèlerinage du Mouvement chrétien des retraités à Bonsecours

Jeudi 11 9h30 : Réunion mensuelle du CCFD à la maison paroissiale de Bois-Guillaume 
14h : Rencontre Amitiés chrétiens/Musulmans, Rue Newton à Rouen

Vendredi 19 De 9h30 à 16h15: Rassemblement diocésain annuel des Equipes du Rosaire à Bonsecours

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois d’avril 2017 : 

Ont reçu le Sacrement du Baptême : Laurent DELAUNAY, Annie RASSE, Moutaz AZIZ, Léonie, Léna et Ethan GOMIS, Oscar BELLANGER, Darren 
LESSOUA, Lucie BUOB, Augustin LATOUCHE, Theodore MARIE, Arauld CIANI, Elodie BEAULIERE, Lia ALEXIS, Juliette CUILLER, Ethan SCHERRER-
LOPEZ, Fleur DELAUNAY, Hortense CHAUVRIS 

A reçu la première communion : Marie-Antoinette GARCIA, André MAUGER, Jean-Pierre HELAINE, Pierre CHEDEVILLE, Josette MAUGER 
  
Ont rejoint la Maison du Père : Coline DANET, Raymonde FOURMY, Désiré LEGRAND, Jean SIMON, 




