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 lundi-jeudi : 13H30-16H30 – mardi-vendredi : 9H30-12H30 
Secrétariat fermé du 30 octobre au 3 novembre inclus 

« L’ennui naquit un jour de l’uniformité »  
Antoine Houdar de la Motte 

La rentrée scolaire et pastorale achevée, rapidement 
un nouveau danger peut nous guetter, celui de la 
routine, de l’uniformité de nos journées. Le train 
« Métro, boulot, dodo » se remet à route et rien ne 
semble pouvoir l’arrêter. Le manque de motivation, 
l’absence de sourire et de bons mots apparaissent 
rapidement. Les symptômes sont bien connus : 
travail bâclé, manque de joie, syndrome dépressif, 
dispersion dans de multiples activités, troubles de 
l’attention et de la concentration, incapacité à être 
créatifs et à lancer de nouveaux projets, absence et 
fuite du moment présent.  

La Bonne Nouvelle, c’est que le Christ est venu 
également et surtout pour les dépressifs, 
nostalgiques, râleurs ou autres procrastinateurs que 
nous sommes. 
Il nous aide à habiter le temps présent, sans nous 
réfugier dans la nostalgie du passé ou dans un futur 
rêvé déconnecté de ce que nous sommes.  
Jésus est pleinement à ce qu’il fait. Il trouve sa joie 
à mener jusqu’au bout l’œuvre du Père. En paix à la 
fin de sa vie, il peut incliner la tête et dire « tout est 
accompli ».  

Voilà la prière que nous pouvons formuler en ce mois 
d’octobre :  

«  Seigneur, tu es venu habiter notre humanité qui 
chemine dans les limites de l’espace et du temps.  
Tu as été pleinement présent aux personnes qui se 
trouvaient devant toi. Tu as mené ton œuvre de salut 
jusqu’à son terme. 
Aide-moi à avoir cette même qualité d’attention 
dans mes rencontres et et cette même concentration 
dans mes activités.  
Donne-moi ta Miséricorde pour me réconcilier avec 
mon passé, comble-moi d’espérance pour me 
projeter dans le futur avec confiance, et donne-moi 
ton amour pour vivre chacun de mes engagements 
jusqu’au bout.  
Que ton Esprit-Saint me donne la paix et la joie du 
travail bien fait. » 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père 

Les droits des travailleurs et des chômeurs :  

Pour le monde du travail afin que le respect et la 
sauvegarde des droits soient assurés à tous et 
que soit donnée aux chômeurs la possibilité de 
contribuer à l’édification du bien commun. 

La pensée de Maurice Zundel 

On peut penser, sans doute, que le Christ est 
toujours déjà présent à tous les hommes, qu'Il 
est, comme on l'a si bien dit," chez Lui à 
l'intérieur des autres "... 
Mais la présence de Jésus n'entraîne pas 
nécessairement la nôtre, tout au moins au degré 
où il le faudrait pour nous ouvrir à la plénitude 
du don qu'Il est. Il peut cheminer avec nous sur 
l a route d ' Emmaüs sans que nous Le 
reconnaissions.  
Il semble donc que l'Eucharistie ait pour but, en 
actualisant le Sacrifice rédempteur, de nous 
rendre présents à Jésus plutôt que de nous Le 
rendre présent.  
("Je est un autre" Maurice Zundel, p 86) 

Message du Pape François  
pour la journée mondiale des Missions 

Chers frères et sœurs, soyons missionnaires en 
n o u s i n s p i r a n t d e M a r i e , M è r e d e 
l’Evangélisation. Mue par l’Esprit, elle accueillit 
le Verbe de la vie dans la profondeur de son 
humble foi. Que la Vierge nous aide à dire notre 
« oui » dans l’urgence de faire résonner la Bonne 
Nouvelle de Jésus à notre époque ; qu’elle nous 
obtienne une nouvelle ardeur de ressuscités pour 
porter à tous l’Evangile de la vie qui remporte la 
victoire sur la mort ; qu’elle intercède pour nous 
afin que nous puissions acquérir la sainte audace 
de rechercher de nouvelles routes pour que 
parvienne à tous le don du salut. 

François 
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L’argent, maître ou serviteur ?  

Nous connaissons bien l’enseignement de Jésus, « Dieu ou l’argent, il faut choisir son maître ».  
Une paroisse ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche, et le message de Jésus vient apporter 
lumière et libération sur l’aspect matériel et économique de la vie chrétienne, où vos dons, seules 
ressources de l’Église, permettent de servir l’annonce de l’Évangile. Puisse le schéma ci-dessous, 
réalisé à partir des données de l’année civile 2016, répondre aux questions des uns et des autres.  

Messes dominicales Octobre 2017 

L'argent dans la paroisse

L'argent de l'Eglise arrive toujours grâce aux seuls donateurs et passe par les paroisses
100% de votre don au Denier revient à la paroisse de Bihorel et des Hauts de Rouen

1
Denier de l’Eglise 90360 Le traitement du prêtre de la paroisse 20884
Quêtes dominicales 29603 Le salaire des laïcs en mission sur la paroisse 19380
Quêtes cérémonies 15530 Les charges d'immeubles 32933
Casuel 26418 Activités pastorales 7030
Troncs des cierges 1411 Frais de déplacement 5350
Offrandes de Messes 3303 Fournitures administratives et de culte 14438

1 - La paroisse Divers 11742 Une contribution de solidarité aux paroisses 
pauvres du diocèse 3000

Subvention diocésaine 9963 pour financer : Travaux 35726
Recettes Ordinaires 188330 Participation à la vie du diocèse à hauteur de 35 % 43196
8 quêtes impérées

reversées aux organismes de solidarité Dépenses ordinaires 181937
ou au diocèse

pour un montant total de 4133 €

35 % des recettes ordinaires sont reversées au Diocèse
2

Le traitement des prêtres au service du diocèse 334000
Le traitement des prêtres aînés 235000
la formation des séminaristes 174000
Le salaire des laïcs au service du diocèse 630000
Redistribution aux paroisses pauvres du diocèse 170000

Le fonctionnement général 274000

Les Structures associées:

2 - Le Diocèse finance Centre Diocésain - appelé Espace du Moineau 240000

Centre d'accueil diocésain des Essarts 55000
La Centrale Rive Gauche 50000

Les activités pastorales 298000

L'entretien des Bâtiments 400000

3
L'Eglise en France : la Conférence des Evêques de France 74500

3 - et participe à la vie Le Saint Siège 30000

de l’Eglise universelle Les Eglises en difficulté 10000

* Données économiques de l’année 2016



 

30/09 – 1er/10 7 et 8 octobre 14 et 15 octobre 21 et 22 octobre 28 et 29 octobre
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Saint Jean Eudes Sainte Claire Saint Jean Eudes Sainte Claire Saint Jean Eudes
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Notre Dame  
des Anges

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

Saint François 
d’Assise

Rentrée des mouvements scouts 

Les guides et scouts de France de Bihorel, les 
guides et scouts d’Europe ont vécu leur 
rentrée marquée par beaucoup de nouvelles 
inscriptions et l’engagement de nombreux 
jeunes chefs au service de l’éducation des 
jeunes par les jeunes. 

Journée de rentrée du catéchisme 

Le Dimanche 24 Septembre, plus de 70 
enfants du catéchisme et de l’aumônerie ont 
participé à la journée de rentrée : messe à St 
François, pique-nique et grand-jeu à travers 
toute la paroisse jusqu’à l’église Notre Dame 
des Anges.  
Un grand merci aux catéchistes pour leur 
engagement pour transmettre la foi aux 
générations à venir. 

Travaux aux Buissonnets 

Le lundi 25 Septembre, des travaux ont 
débuté à la sal le des Buissonnets : 
changement de toutes le fenêtres, isolation 
du plafond, installation de 2 VMC dans les 
sanitaires et dans la partie «  cuisine », mise 
aux normes de sécurité d’une porte de sortie 
de secours. 

Le camp paroissial Sainte Marie des Nations de 
la Toussaint 

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, 
la paroisse organise un camp de la Toussaint 

pour les enfants et adolescents, à partir de la 
classe du CE2 jusqu’au lycée.  
Inscriptions et information auprès du 
secrétariat et sur le site internet de la 
paroisse.  

Initiation chrétienne des adultes 

Vous êtes adultes, et souhaitez continuer à 
avancer dans votre vie chrétienne ?  
Vous souhaitez recevoir le sacrement du 
baptême, la première communion ou le 
sacrement de la confirmation ? Les équipes 
paroissiales vous accueillent et s’engagent à 
vous accompagner pour découvrir le Christ. 
Informations auprès du secrétariat paroissial. 

Etapes de la foi pour les adolescents 

Tu es en 6e, prépare ta profession de foi ! 
Tu es en 3e, prépare ta confirmation !  
Avec d’autres jeunes, prends le temps et 
donne-toi les moyens d’ancrer ta vie dans le 
Christ. 
Informations auprès du secrétariat paroissial. 

Pour le baptême de votre enfant 

Il est possible de recevoir le baptême à tout 
âge de la vie. Vous en avez le désir, et vous 
êtes prêts à accompagner votre enfant de 
manière régulière et persévérante, les 
équipes paroissiales vous attendent pour 
accompagner chacune de vos démarches. 



Agenda de Octobre 2017 – Annonces paroissiales  

30/09-1er/10 Quête Conférence Saint Vincent de Paul aux messes de ce week-end

Dimanche 01/10 11h30 Messe animée par le Groupe Dédicace à l’église Saint François d’Assise 
14h30 Saint Jean-Eudes : Sortie VTT

Mardi 3/10 20h30 Buissonnets  : Réunion des parents dont les enfants préparent un Sacrement ou la 
Profession de Foi 

Vendredi 6/10 14h30 Messe au foyer Tamarelle 
18h-19h30 Préparation des jeunes à la Profession de Foi à l’église Sainte Claire

Samedi 7/10 10h30 Eveil à la foi pour les maternelles/CP à la salle paroissiale Notre Dame des Anges 
12h EAP – Equipe d’Animation Paroissiale 
16h30 Mariage de Pierre ANDRE et Julile Lecoeur à l’église Notre Dame des Anges

Vendredi 13/10 16h Messe à la Résidence des Sapins 
19h-21h Préparation Sacrements pour les collégiens et lycéens à l’église Sainte Claire  
20h30 Réunion des équipes liturgiques à la salle de Notre Dame des Anges

Samedi 14 10h Formation des parents d’enfants se préparant à un sacrement ou à la profession de foi à la 
salle de Notre Dame des Anges 
10h30 Catéchisme  pour les enfants du CE1 à la salle paroissiale Notre Dame des Anges 

Mardi 17 10h Rencontre du MCR, Mouvement Chrétiens Retraités aux Buissonnets 
20h30 Rencontre des catéchistes à Notre Dame des Anges

Vendredi 20 17h45-19h Rencontre des jeunes se préparant à la Profession de Foi au centre paroissial 
Bihorel

Samedi 21 10h Les Petits Ostensoirs à Notre Dame des Anges

20 et 21/10 Quête de solidarité pour les Missions – Journée Missionnaire Mondiale

Dimanche 29 16h Concert de l’orchestre de Bois-Guillaume à l’église Notre Dame des Anges

Du 30 octobre au 3 novembre  : Camp de la Toussaint pour les jeunes à St Valery sur Somme

Mercredi 1er Novembre – Solennité de tous les Saints 
9h45 Messe de la Toussaint à l’église Notre Dame des Anges 
11h30 Messe de la Toussaint à l’église Saint François d’Assise

Jeudi 2 Novembre 2017 – Commémoration de tous les fidèles défunts 
10h Messe à Notre Dame des Anges puis bénédiction du cimetière de Bihorel 

15h Bénédiction du cimetière monumental – 16h Bénédiction du cimetière du Nord 
18h30 Messe à l’église Saint François d’Assise 

Annonces diocésaines – Octobre 2017 

Vendredi 6/10 15h Messe de rentrée du Mouvement Chrétiens Retraités à l’église Jeanne d’Arc de Rouen 

3 au 8 octobre Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 

11 au 15/10 Session de formation d’animateurs Teen-Star à Caen, contact Claire Hébert 06.87.52.56.62

Mardi 17 octobre 18h-20h : Conférence-débat des Semaines Sociales de France « Notre région et l’Union 
Européenne, faits et ressentis » à la Halle aux Toiles 

15 au 22 octobre Semaine Missionnaire Mondiale 

Mardi 17 octobre Journée de prière “non-stop“ pour la Mission

Mardi 17 octobre 20h au Centre Diocésain : Ciné-art : Jacques Tati à l’amphithéâtre 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de SEPTEMBRE 2017 : 

Ont reçu le Sacrement du Baptême : Louis et Lilou DERENNES, Solal FRAT, Loup MOREL, Manon ROUSSEL, Naomy 
ACCARIN 
Ont reçu le Sacrement du Mariage : Nicolas ACCARIN et Virginie ROUSSEL  
Ont rejoint la Maison du Père : Brigitte LEHALLE, Christophe GUERARD, Christian GOUALARD, Muriel LEFEVRE, 
Pierrette GOURBESVILLE, Marie GARCIA, Jean PINIER, Roberte BARREAU, David EKOUPONDZA, Jean-Claude 
RAYNON


