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

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 

C’est la phrase rituelle qui accompagne le geste 
de l’imposition des Cendres marquant l’entrée 
dans le temps du Carême. 

Alors prenons au sérieux cette demande de Jésus 
et choisissons résolument la conversion à tous les 
niveaux de notre vie.  

- La conversion personnelle, avec une hantise 
renouvelée de notre péché, une peur sacrée 
d’abîmer la merveille que nous sommes aux 
yeux de Dieu, une ferme décision de ressembler 
chaque jour davantage à Jésus.  

- La conversion dans nos relations paroissiales. 
Que nous nous considérions chacun comme des 
frères et sœurs, membres d’une même famille, 
ayant le souci des uns et des autres. 

- La conversion dans la bonne marche de la 
communauté, en reconnaissant nos charismes 
personnels pour les mettre au service des 
autres. Nous sommes tous acteurs de la vie de 
l’Eglise et de la paroisse. Si le Père nous a 
donné des talents, ce n’est pas pour les enfouir 
mais bien pour les mettre au service des autres.  

- La conversion dans notre «  être-paroissien  » : 
que nous passions d’un état de «  fidèle » à un 
état de «  disciple missionnaire  », joyeux 
d’annoncer au monde désenchanté le bonheur 
de se savoir aimé de Dieu, la joie qu’il y a à 
donner sans retour. 

- La conversion dans nos conversations, pour 
montrer le Beau, le Bien, le Vrai avant de 
critiquer et de démolir par un usage désordonné 
du petit gouvernail qu’est notre langue. 

- La conversion à l’humour, en sachant rire de 
nous-même et en prenant Dieu et sa Parole plus 
au sérieux. 

Si chacun, nous nous engageons résolument sur ce 
chemin étroit de la conformation à l’Evangile, en 
la vivant dans toutes les dimensions de notre vie, 
alors nous ferons resplendir la Lumière de la 
Résurrection auprès de ceux qui nous côtoient et 
qui attendent de notre part un témoignage franc, 
simple et stimulant. 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père  

Pour les communautés chrétiennes, en particulier 
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent 
la proximité du Christ et que soient reconnus 
leurs droits. 

Pape François@Pontifex_fr   

Jésus nous demande de réaliser une seule œuvre 
d’art, possible pour tous : celle de notre vie 

La Pensée de Maurice Zundel  

L'homme ne peut pas supporter, quand il n'y est 
contraint, d'être associé à un univers qui l'écrase. Et il 
cherche un visage, il cherche quelqu'un, il cherche un 
espace où il pourra trouver enfin, l'expression 
authentique de l'humain.  

Le désespéré se trouve dans le même cas. Il peut ne 
manquer de rien matériellement, mais il est 
généralement assez lucide pour avoir percé à jour le 
jeu des vanités humaines et des paroles vaines. Et il 
ne peut plus vivre parce qu'il a perdu toute raison de 
vivre.  

Et devant ces deux cas, si semblables d'ailleurs, de la 
misère et du désespoir, où je prends conscience de la 
dimension humaine, je sais que c'est souvent mon 
intervention, comme elle pourrait être la vôtre, bien 
entendu, qui sépare un homme solitaire du suicide. Il 
faut que je trouve en moi le geste ou le mot qui 
répondra à son attente, que je lui donne ce secours 
qui lui permettra d'échapper à la misère ou que je lui 
offre cet espace qui lui permettra de se guérir de son 
désespoir.  
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Quelques brèves du mois de Février 

 

 

 

 

Un conseil de lecture 

Il a su prendre Jésus par le Coeur !   
La patience de Dieu serait-elle sans 
limite ?    
Jean-Jacques Riou  - Éditions Osmose – 10 € 
Adressez votre commande accompagnée de 
votre règlement aux Éditions Osmose, 
66, rue Bergson – 42 000 Saint-Etienne – 
www.osmose-boutique.com - 06 35 22 64 02 

Lancement du Denier 

Le week-end des 9-10 Mars marque le 
lancement de la Campagne du Denier de 
l’Eglise. Cette ressource, qui est le signe de 
la générosité des uns et des autres, 
constitue la principale ressource de la 
paroisse. Prélèvements, virement, paiement 
par internet sont les moyens possibles pour 
participer. 

Quelques travaux 

Grâce à votre don, les sièges du chœur de 
Saint Jean-Eudes ont pu être réparés et la 
douche du presbytère de la GrandMare 
changée. 

Assemblée paroissiale : «  nous sommes 
membres d’un même Corps » 

Le Dimanche 31 Mars prochain, aura lieu 
l’assemblée paroissiale, moment privilégié 
pour nous mettre tous ensemble sous le 
regard de l’Esprit Saint, écouter ce que le 
Seigneur dit à la communauté, discerner nos 
charismes et nous engager dans la mission. 
Rendez-vous à Saint François dès 10h pour 
un temps de louange, suivi de la messe, d’un 
temps de partage entre nous, et du repas 
partagé. 

L’Église érythréenne orthodoxe  est une  Église 
orthodoxe orientale autocéphale. 
Une première messe a été célébrée par cinq 
prêtres venus de région parisienne et les trois 
diacres présents en région de Rouen dans l’église 
saint Jean-Eudes.

Le 10 Février dernier, le Père Alexandre 
Joly a été ordonné évêque auxiliaire du 
diocèse de Rennes. Prions pour lui et pour 
la fécondité de son nouveau ministère.

Le week-end des 16 et 17 février, 22 
paroissiens ont participé à un temps de 
formation, de réflexion et de prière sur les 
enjeux missionnaires le paroisse : un temps de 
grâce et de conversion. 

Le projet « VTT  » de la RAC se poursuit : 
merci pour vos dons de matériel, qui 
permettent maintenant de passer à la 
pratique pour les cyclistes en herbe !
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Messes dominicales Mars 2019

Dimanche 31 mars 2019, 10h30 Messe unique à l’église Saint François d’Assise 
Assemblée Paroissiale 

2 et 3 9 et 10 16 et 17 23 et 24 30 et 31

Samedi  
à 18h30

Saint Jean Eudes 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 Messe unique à 

10h30  
Saint François 
(2ème scrutin) Dimanche  

à 11h30
Saint François 

d’Assise 
Saint François 

d’Assise 
Saint François 

d’Assise 
3ème étape 
Baptême

Saint François 
d’Assise 

(1er scrutin) 

Agenda de Mars 2019 – Annonces paroissiales 

Vendredi 1er 14h30 Messe au Foyer Tamarelle 
19h-21h Préparation au Baptême et à la Première Communion pour les 4ème : Sainte Claire 
19h-21h Préparation à la Confirmation pour les 3ème/Lycéenes : Sainte Claire  
20h30 Préparation à la Confirmation pour les confirmands adultes : 3, rue du Général Sarrail Rouen 

Samedi 2 11h Partage de l’Evangile du 8ème du Temps Ordinaire à Notre Dame des Anges 

Mercredi 6 
Cendres 

Jeûne et Abstinence – Bénédiction des Cendres 
10h Messe d’entrée en Carême à l’église Notre Dame des Anges  
16h Temps fort de catéchèse pour les enfants du catéchisme à l’église Sainte Claire 
18h Partage de l’Evangile de Saint Luc à l’église Notre Dame des Anges 
19h Messe à l’église Sainte Claire 

Vendredi 8 19h Messe à Notre Dame des Anges suivie de la rencontre du Conseil Pastoral de Paroisse  à Bihorel  
18h-19h30 Préparation à la Profession de Foi pour les 6ème/5ème : Sainte Claire 

Samedi 9 10h Préparation au Baptême des 3/7 ans au centre paroissial de Bihorel 
10h-11h30 Préparation au Baptême des 7/11 ans : salle paroissiale des Buissonnets 
10h30-11h30 Catéchisme pour les CE1 : salle paroissiale de Bihorel 
11h Partage d’Evangile à l’église Notre Dame des Anges 
18h30 Vente d’objets de Terre Sainte à l’issue de la messe à Sainte Claire  
20h30 Concert du Choeur de Rouen Normandie à Notre Dame des Anges – messe de Vorjak

9 et 10/03 Week-end de retraite pour les adolescents préparant un sacrement à Thibermont

Dimanche 10 14h Sortie VTT : départ du parvis de l’église Notre Dame des Anges

Jeudi 14 10h Rencontre du Mouvement Chrétiens-Retraités à la salle paroissiale des Buissonnets 

Vendredi 15 11h15-12h15 Bol de riz de l’école Notre Dame des Anges à la salle paroissiale de Bihorel

Samedi 16 11h Partage d’Evangile à l’église de Bihorel  
19h30 Repas moldave au collège St Victrice 15 rue Philibert Caux à Bihorel pour un projet solidaire 
en Europe de l’Est – réservation au 06.02.33.61.23 avant le 10 mars (adulte : 15 € - enfant : 10€)

Dimanche 17 9h30-11h30 Préparation au Baptême et à la Première Communion pour les 6ème/5ème  : salle 
paroissiale des Buissonnets puis messe à 11H30 à Saint François avec 3ème étape de Baptême  

Jeudi 21 14h-16h Après-midi de la Miséricorde à l’église Notre Dame des Anges

Vendredi 22 19h-21h Préparation au Baptême et à la Première Communion pour les 4ème : Sainte Claire 
19h-21h Préparation à la Confirmation pour les 3ème/Lycéens : Sainte Claire 



Samedi 23 11h Partage d’Evangile à l’église de Bihorel 
11h Répétition du groupe des jeunes musiciens à l’église de Bihorel 
18h30 Messe à Sainte Claire animée par les jeunes de la Paroisse

Dimanche 24 11h30 Dimanche Ensemble à Saint François 

Vendredi 29 24h pour le Seigneur de 8h45 au samedi 30 Mars à 12h : Adoration et prière à Notre Dame des anges  
16h Messe à la Résidence des Sapins 
20h30 : Veillée de prière et d'adoration à Notre Dame des anges

Samedi 30 10h30-11h30 Eveil à la Foi des maternelles/CP et catéchisme des CE1 : salle paroissiale de Bihorel 
19h Concert de l’école intercommunale de musique à Notre Dame des Anges

Dimanche 31 Assemblée Paroissiale – Messe unique à l’église Saint François à 10h30 – 4ème dimanche du Carême

Agenda de Mars 2019 – Annonces diocésaines

Samedi 2 20h Projection du film de Jill Coulon “Grandir“ à l’Espace du Moineau 
20h Spectacle “La cruauté de l’hiver“ à l’église Saint Vivien

Dimanche 3 16h Spectacle “La cruauté de l’hiver“ à l’église Saint Vivien 

Mardi 5 9h30-17h Formation d’approfondissement pour les équipes des funérailles au Centre diocésain 

Jeudi 7 9h-16h ou 18h-22h Session interdiocésaine Rouen-Evreux-Le Havre Conférence – débat – témoignage – 
“Qu’est-ce qui se joue de décisif pour la foi dans l’accueil du migrant ? “

Samedi 9 9h30-17h “Devenir disciple missionnaire, témoin de l’Eglise de Jésus-Christ“ au centre diocésain 
10h30 Session de clôture de l’enquête diocésaine en vue de la béatification du Père Jacques Hamel 

Dimanche 10 17h Appel décisif des catéchumènes à la Cathédrale Notre Dame de Rouen 

Lundi 11 20h15-22h30 “La Bible à Rouen“ maison paroissiale protestante 45 rue de Buffon 

Mardi 20 20h Ciné Art à l’amphithéâtre du centre diocésain : Andréi Taskovski

Vendredi 15 19h30-21h15 Rencontre des couples en Partage d’Espérance au presbytère de Bonsecours 

Samedi 16 9h-17h Formation pour les personnes engagées dans l’accueil des fiancés, la préparation au mariage 
et l’accompagnement des jeunes adultes “La folie d’aimer au coeur du projet de Dieu“ au Centre 
diocésain

Mardi 19 9h30-17h Formation d’approfondissement pour les équipes des funérailles au Centre diocésain

Mercredi 20 13h45-16h30 Rencontre ACI à Saint Martin du vivier, 115 rue de la Mare au Mesnil 

Jeudi 21 9h-16h30 “Les 4 Evangiles“ au Centre Diocésain avec le Père Poirson 

Mardi 26 9h-17h30 Forum des Droits Humains au Conseil Régional 5 rue Robert Schumann Rouen “La solidarité 
contre l’exclusion“

Jeudi 28 9h-16h340 “Les 4 Evangiles“ au Monastère de Thibermont, avec le Père Poirson

Dimanche 31 Journée diocésaine de l’Amitié “Je vous appelle mes amis“ à Maromme, école Ste Thérèse 34 rue 
Ferdinand Cartier 

Vie de l’Eglise

Dimanche 31 Collecte nationale pour le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement dans le 
monde – Terre Solidaire – CCFD-TS 

Vie des Mouvements

1er, 2 et 3/03 Collecte nationale de la Banque Alimentaire de Rouen et sa région, aux portes des grands magasins 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de février 2019 : 

A reçu le Sacrement du Baptême : Héloïse Cassinari   

Ont rejoint la Maison du Père : Anne-Marie Pezet, Micheline Piednoël, Jeannine Lerat, Eliane Meraiched, 
Monique Hellouin, Nicole Revel, Pierrette Maillard, Léone Lavenu  


