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 lundi-jeudi : 13H30-16H30 – mardi-vendredi : 9H30-12H30

Une nouvelle Création : 40 jours, 40 nuits, 50 
jours, 50 nuits. 

Le 14 février débutera le grand cycle liturgique 
couvrant les temps de Carême et de Pâques. 
C’est le sommet de l’année liturgique pour les 
chrétiens, le moment où nous plongeons dans la 
Pâque du Christ pour renaître avec Lui. 

Cette Pâque se prépare comme une fête 
familiale où « nous mettons les petits plats dans 
les grands ». La minutie apportée par chacun et 
par la communauté, l’entraide et la stimulation 
fraternelles doivent être les ingrédients 
nécessaires à notre vie spirituelle pour que nous 
accueillions la sainteté de Dieu dans les recoins 
les plus intimes de notre être.  

Permettons au Christ vainqueur du péché et de 
la mort de nous purifier et de nous laver de tout 
ce qui abîme notre être filial et fraternel. Le 
Carême et le Temps Pascal sont plus que des 
entraînements, ils devraient bien plutôt 
constituer la normalité de notre vie, dans notre 
rapport aux biens sensibles (ascèse et jeûne), 
dans notre rapport aux autres (l’exercice de la 
charité) et dans notre rapport à Dieu (la prière). 

Cette vie pascale est le signe de la nouvelle 
Création inaugurée par la Croix et la 
Résurrection de Jésus. Désormais, «  la création 
attend avec impatience la révélation des fils de 
Dieu » (Rm 8, 19). La Création et l’ensemble de 
humanité attendent de nous un témoignage 
lumineux de ressuscités au cœur du monde, 
grâce à l’union intime avec Dieu, la pratique du 
pardon, l’attention aux plus pauvres. 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père 

Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, 
politique ou spirituel ne glissent pas vers la 
corruption. 

Pape François@Pontifex.fr 

Travaillons ensemble pour accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer celui qui 
est contraint de laisser sa propre maison et 
vit des moments de grande difficulté.  

La pensée de Maurice Zundel 

"Quels que soient nos tendances et nos 
conflits, quels que soient nos désirs et nos 
péchés, il faut que notre premier confident 
soit DIEU lui même. Personne comme DIEU 
n'est en état de nous comprendre, personne 
comme DIEU ne porte notre agonie, n'est 
crucifié par notre mort ; personne comme 
DIEU n'est humilié par notre faiblesse, 
personne comme DIEU n'a soif de notre 
bonheur. 
Si tout, dans le monde, ne va pas selon 
l'ordre parfait, ce n'est pas que DIEU ne 
veuille pas l'ordre et la joie, mais c'est que 
DIEU est victime de sa créature, victime de 
tous nos refus d'amour, victime de la douleur, 
du péché et de la mort. 
Tout le coté positif, tout ce qui crie vers la 
vie et la plénitude, c'est cela-même la 
vocation que DIEU a inscrite en nous. C'est 
vers Lui qu'il faut nous tourner. » 

Maurice Zundel, 1975, Conférence, 
"Eucharistie et Transfiguration ». 
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Quelques brèves du mois de Janvier 2018 

L’année civi le a commencé avec la 
traditionnelle galette des Rois. Bravo aux 
cuisiniers qui ont rivalisé d’inventions et 
d’esprit créatif.

Le Pape François a reconnu le martyr de 19 
témoins de la foi d’Algérie, ouvrant 
notamment la voie à la béatification des 
moines de Tibéhirine.

Le Dimanche 21 Janvier, l’assemblée 
paroissiale a permis d’échanger sur le présent 
de la paroisse et les futurs projets.

Plus de 120 personnes ont participé à la 
session de formation inter-diocésaine sur le 
prochain synode des jeunes.  
Analyses sociologiques et psychologiques et 
perspectives vocationnelles étaient au 
programme.

Une trentaine de prêtres du diocèse ont 
participé à la retraite sacerdotale organisée à 
l’abbaye de Juaye Mondaye. Le prédicateur, 
le Père Nicolas Buttet a permis à chacun de 
plonger dans la Parole de Dieu de manière  
renouvelée.

Le Samedi 27 janvier, le groupe Dédicace est 
venu présenter son travail de composition sur 
l’année liturgique, au cours d’une soirée 
priante et reçueillie.
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Retour sur la collecte 2017 

En 2017, 359 donateurs ont contribué pour 
plus de 98000 euros à la vie de la 
communauté. Cette ressource représente 49 % 
des recettes de la paroisse. Un grand merci de 
votre aide. 

Journée des fiancés 

Nous aurons à cœur d’entourer les futurs 
mariés lors de la messe de St François à 11h30 
le dimanche 11 février prochain, à l’occasion 
de leur journée de retraite paroissiale. 

Pour louer une des salles de la paroisse  

Pour un temps de rencontre familiale, suite à 
une inhumation, un baptême ou une 
communion, il est possible de louer l’une des 
salles de la paroisse.  
Pour cela, merci de contacter le secrétariat 
paroissial : paroissesmn@orange.fr, qui mettra 
en relation avec les responsables de la salle 
souhaitée (Buissonnets ou Notre dame des 
Anges) 
Il est demandé une offrande aidant au coût 
des charges, et un chèque de caution, dont 
les montants sont précisés par le secrétariat. 
Par respect du voisinage, la salle doit être 
rendue pour 21h en hiver et 22h en été, et 
l’usage de la musique doit être modéré.  
Pour rappel, les salles paroissiales ne sont pas 
équipées pour faire de la cuisine et doivent 
être rendues propres. 

Le témoignage d’un ressuscité 

Le jeudi 15 février prochain, Laurent Gay, 
conférencier et témoin de la Miséricorde de 

Dieu dans sa vie, viendra témoigner de 
l’œuvre de la grâce en Lui.  
Rendez-vous à St François dès 18h30 pour la 
messe, suivie du repas convivial et du 
témoignage de Laurent. 

Mardi gras - 13 février 

Le mardi gras, dernier jour de réjouissances 
avant l’entrée en Carême, chacun est invité à 
venir partager les crêpes réalisées avec soin à 
la salle des Buissonnets  à 20h. 

Rassemblement national des étudiants 
Ecclesia Campus 

Les 3 et 4 février, plus de 2500 étudiants sont 
attendus à Lille pour un rassemblement 
national, sorte de mini-JMJ organisées tous les 
2-3 ans. Des tables rondes seront organisées, 
des grands témoins présents, des ateliers 
permettant la mise en pratique immédiate. 
Prière et eucharistie rythmeront ce week-end 
festif. 

La soirée du CCFD 

Le jeudi 22 Mars, le Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement organise 
une soirée-témoignage à l’église Saint 
François à 20h. 

Premier Concert pour les 150 ans de Notre 
Dame des anges  

Le Samedi 24 Mars, les chœurs Saint Georges 
inaugureront le jubilé de Notre Dame des 
anges par un concert donné en l’église de 
Bihorel à 20h30.
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Annonces paroissiales – Février 2018 

Vendredi 2 Journée mondiale de la Vie Consacrée 
14h30 Messe au foyer Tamarelle 
18h-19h30 Préparation à la Profession de Foi à l’église Sainte Claire

Samedi 3 et  
Dimanche 4

Vente de gâteaux à l’issue des messes de ce week-end, organisée par l’Association Chrétiens-
Musulmans, ACM

Dimanche 4 14h Sortie VTT, départ du parvis de l’église St Jean Eudes

Vendredi 9 19h-21h Préparation aux Sacrements pour les 4ème/3ème et lycée à la salle paroissial de Bihorel 

Samedi 10 10h30 Catéchisme pour les CE1 à la salle paroissiale de Bihorel 
15h-18h Temps fort pour les jeunes se préparant à la Profession de Foi à l’église Sainte Claire

Dimanche 11 Journée Mondiale des malades 
11h30 Journée des fiancées à l’église Saint François, apéritif après la messe 

Mardi 13 10h Mouvement Chrétiens-Retraités à la salle des Buissonnets (MCR) 
20h Soirée crêpes pour le Mardi Gras à la salle des Buissonnets

Mercredi 14 Entrée en Carême – 10h Messe des Cendres à l’église Notre Dame des Anges 
16h-18h30 Temps fort pour les enfants du catéchisme à l’église Sainte Claire 
19h30 Messe des Cendres à l’église Sainte Claire

Jeudi 15 20h à St François : Témoignage de Laurent Gay - 18h30 : Messe puis repas et Témoignage

Vendredi 16 17h45-19h Préparation à la Profession de Foi à la salle paroissiale de Bihorel 
16h Messe à la maison de retraite des Sapins

Samedi 17 10h-11h Préparation au Baptême pour les enfants de 3 à 7 ans à la salle des Buissonnets 
10h-11h30 Préparation au Baptême pour les enfants de 7 à 11 ans à la salle des Buissonnets 
10h30-11h30 Eveil à la Foi des maternelles/CP à la salle paroissiale de Bihorel

Dimanche 18 1er dimanche de Carême 
9h30-12h15 Préparation aux Sacrements pour les 6ème/5èmes à la salle paroissiale de Bihorel 
3ème étape de Baptême au cours de la messe de 9h45 à Notre Dame des Anges

Mardi 20 20h30 Equipe Animation locale, EAL à Notre Dame des Anges

Vendredi 23 18h-19h30 Préparation à la Profession de Foi à l’église Sainte Claire

Samedi 24 10h Les petis ostensoirs à l’église Notre dame des Anges

Dimanche 25 Dimanche Ensemble à l’église Saint François 
14h Sortie VTT, départ du parvis de l’église Saint Jean Eudes 

Annonces diocésaines – Février 2018 

3 et 4/02 Rassemblement nationale des étudiants à Lille : Ecclesia Campus 

Jeudi 8/02 Journée de formation pour la pastorale des Funérailles au centre diocésain

Dimanche 11 Journée mondiale des malades

Mardi 13 20h Ciné Art – Nicholas Ray – à l’amphithéâtre du centre diocésain

Mercredi 14 19h15 La prière qui prend son temps à l’église Sainte Jeanne d’Arc

17 et 18/02 Week-end Jeunes Pros à Saint Wandrille 

Dimanche 18 17h Appel décisif des catéchumènes à la Cathédrale Notre Dame de Rouen 

17 au 19/02 Session Chants liturgiques au Grenier de la Mothe 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de janvier 2018 : 

Ont reçu le Sacrement du Baptême : Tyler Kalikat-Abayuwé, Wandrille Dufour 

Ont rejoint la Maison du Père  : Georges Dehaye, Auréa Dantan, Simone Paré, William Torillec, Jacques 
Tamarelle, Pierre Marie, Yvonne Goubert, Jean-Claude Boivin, Adrien Lebret


