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 lundi-jeudi : 13H30-16H30 – mardi-vendredi : 9H30-12H30 
Secrétariat fermé du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 3 janvier 2019  

L’Avent : retrouver la gratuité du temps 
présent 

D i f f i c i l e , t rè s d i f f i c i l e d ’échapper à 
l’accélération du temps et à sa monétisation. 
Sitôt Halloween fêté, le calendrier consumériste 
oppressant embraye sans temps mort sur les 
préparatifs gargantuesques des fêtes de fin 
d’année, et dès le 3 Novembre, les étals de nos 
commerces se mettent à regorger des mets et 
des décorations de Noël.  

Comme chrétiens, nous nous lamentons bien 
souvent sur la perte du sens de Noël, l’oubli de 
l’humble pauvreté de la Crèche, et celui de la 
richesse du salut que nous donne l’Enfant 
Sauveur.  

Mais il arrive aussi que nous contribuions à cette 
sempiternelle accélération du temps, qui passe 
le temps de l’Avent à la moulinette de la 
consommation à outrance, avec ces multiples 
«  Marchés de Noël  », le plus souvent 
merveilleusement organisés par nos soins alors 
que l’Avent n’a pas encore débuté ! 

Le combat pour vivre l’Avent de manière paisible  
et vraie se livre en chacun de nous : temps du 
souvenir de la venue historique de Jésus il y a 
2000 ans, temps de l’attente joyeuse de sa 
venue dans la gloire, temps de la vigilance pour 
vivre de sa présence aujourd’hui. Temps du 
silence pour préparer nos cœurs à redire à 
l’école des petits du Nouveau Testament : 
«  Nous sommes les humbles serviteurs de cet 
enfant-Roi, qui veut demeurer dans la crèche de 
notre cœur ». 

Puisse ce temps de l’Avent permettre à chacun 
de retrouver la beauté du silence intérieur au 
milieu des bruits consuméristes du monde et sa 
fécondité spirituelle pour mieux habiter le 
présent que Dieu nous donne de vivre. 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père 

Au service de la paix : Pour que le langage 
du cœur et le dialogue priment toujours sur 
le langage des armes  

Pape François@Pontifex.fr  

L'espérance n'est pas une idée c’est une 
rencontre. Comme la femme qui attend de 
rencontrer le fils qui naîtra de son sein.  

La pensée de Maurice Zundel 

Le Dieu auquel nous avons à faire, si je peux 
m'exprimer ainsi, c'est un Dieu qui est intérieur, 
c'est un Dieu qui est toujours déjà là, c'est un 
Dieu dont le ciel est intérieur à nous-même et 
c'est un Dieu qui nous révèle notre propre 
transcendance comme le pouvoir de faire de 
toute notre vie un don, car nous ne cessons de 
subir notre vie qu'en la donnant. Mais, pour la 
donner, il faut savoir à qui la donner et 
justement Dieu apparaît, dans l'expérience 
d'Augustin, comme cet amour caché au fond de 
nous-même qui n'a jamais cessé de nous 
attendre, qui est toujours présent et dont la 
rencontre peut faire jaillir ce don de nous-même 
qui est notre libération et la seule actualisation 
authentique de notre liberté. Alors en Jésus, ce 
Dieu qui est toujours déjà là, ce Dieu qui est au 
cœur de notre humanité, ce Dieu qui ne cesse de 
nous attendre, ce Dieu devient personnellement 
présent dans l 'humanité de Jésus-Christ 
tellement qu'il n'y a pas de présence de Dieu qui 
puisse se manifester d'une manière plus profonde 
et plus totale.  En Jésus, à travers l'humanité de 
Jésus, nous rencontrons vraiment Dieu en 
personne. Mais, encore une fois, c'est un Dieu 
dont nous pressentions déjà la Présence, c'est 
un Dieu que nous rencontrons à notre mesure 
t o u t e s l e s f o i s q u e n o u s a t t e i g n o n s 
authentiquement à nous-même. 
Le voilà maintenant en Jésus pleinement 
manifesté dans ce dépouillement infini qui me 
faisait dire que le mystère de Noël, c'est la 
manifestation ou la révélation de la pauvreté de 
Dieu à travers la pauvreté humaine.   
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Quelques brèves du mois de novembre 

 
 

Le 2 Novembre, les tombes des cimetières de 
Rouen et de Bihorel ont été bénies sous un beau 
ciel automnal. Moment empreint d’émotion et de 
prière.

La communauté orthodoxe érythréenne va se 
rassembler le dimanche matin dans l’église Saint 
Jean-Eudes pour un temps de prière en guèze, 
dans l’attente de la venue d’un prêtre de Paris.

115 ans : c’est l’âge de l’institution Saint Victrice  
qui a fêté cet anniversaire par la bénédiction de 
locaux construits ou réhabilités récemment.

Les travaux du mois :  
- Ravalement de Sainte Claire grâce à la Mairie 

de Rouen, 
- Relamping de la chapelle de semaine de Bihorel 

grâce à la paroisse.

Les 10 ans des Dimanches ensemble : après la 
messe de St François, repas fraternel et après-
midi conviviale dans la joie dominicale !

Merci à Gilles, Jean, Patrick et Guillaume pour le 
don de leur vie comme diacre permanent. Ils ont 
été ordonnés le Dimanche 18 Novembre à la 
cathédrale de Rouen. 



Lundi 24 décembre : Veillées de Noël 
18h30 à l’église Saint François d’Assise - veillée des enfants et messe 

22h30 à l’église Notre Dame des Anges - messe de la nuit

Mardi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur 
7h30 Messe des Bergers à l’église Saint Jean Eudes 
11h Messe du Jour de Noël à l’église Sainte Claire 

Messes dominicales Décembre 2018
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Sainte Claire Saint  
Jean-Eudes

Sainte Claire 
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Notre Dame  
des Anges

Notre Dame  
des Anges

Notre Dame  
des Anges

Notre Dame  
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Saint François 
d’Assise 

Saint François 
d’Assise
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d’Assise

Saint François 
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Saint François 
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La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de novembre 2018 : 
Ont reçu le Sacrement du Baptême : Ophélia Coffard, Emma Lesens 
Ont rejoint la Maison du Père  : Michel Bocquet, Andrée Desoutter, Roland Alix, Maria Lefevre, 
Marguerite Dorange, Anne-Marie Heldé, Monique Senente, Nicole Basile. 

Un dernier point sur la campagne du Denier 
A la fin du mois de Novembre, il manquait près 
de 38500 euros et 161 donateurs par rapport à la 
campagne 2017. Merci à tous pour cette dernière 
ligne droite de cette ressource si importante 
pour la vie de la paroisse. 
L’actualité fiscale (prélèvement à la source) peut 
être source d’inquiétudes. Puisse le schéma ci-
joint vous rassurer. 

Location de la salle des Buissonnets ou de la 
salle paroissiale.  
Merci de passer par le secrétariat paroissial qui 
vous mettra en relation avec Faustin. Pour 
rappel, la salle est prêtée pour des temps en lien 
avec la vie sacramentelle ou la vie de la paroisse 
(Dimanche Ensemble, ACM, Secours catholique, 
inhumations, communion ou baptême) en veillant 
à arrêter la fête à un horaire décent (22h) et en 
laissant les salles dans un état permettant sa 
réutilisation rapide. Les salles prêtées sont aussi 
une « vitrine » de la paroisse pour les voisinages 
et ce qui s’y vit engage l’image de la paroisse. 

Hébergement solidaire 
2 femmes avec des enfants sont actuellement 
accueillies et accompagnées dans le local de la 
rue Chabrier. 3 autres personnes sont aussi 
accueillies dans des familles dans l’attente de 
l’avancée de leur dossier administratif. Une 
demande pour janvier est en attente de réponse. 

Confessions et journée du pardon 
A partir du Samedi 8 Décembre, confessions sur 
la paroisse chaque samedi de l’Avent :  
- de 10h à 12h à Notre Dame des Anges 

- de 14h30 à 16h30 à St François (sauf le samedi 
15 décembre) 

Journée du pardon le jeudi 13 Décembre à 
l’église Saint Romain de 9h à 21h. 
24 Décembre : Confessions de 14h30 à 16h30 à St 
François 

8 Décembre : Solennité de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie 
Dès le 30 Novembre, début de la neuvaine avec 
l’image distribuée. 
A 17h, prière du chapelet avec les enfants du 
catéchisme à Notre Dame des Anges et Sainte 
Claire, puis marche jusqu’à Saint Jean-Eudes 
pour la messe de 18h30. 

6 et 7 Décembre : Journées de prière et de 
jeûne pour le renouvellement de l’Eglise  
A l’invitation du Pape François et de notre 
évêque, nous sommes invités à intensifier notre 
regard sur Jésus et à lutter de toutes nos forces 
pour le renouvellement de l’Eglise. 
- Jeudi 6 Décembre à St François : Laudes et 

messe et à 18h30, temps d’adoration avec la 
prière des vêpres et des complies. 

- Vendredi 7 Décembre : journée de jeûne, avec 
la prière personnelle du chapelet et la 
récitation du psaume 50. 

Soirée de la Miséricorde 
Le jeudi 13 Décembre à 20h30 à l’église Saint 
François, grande soirée de la Miséricorde : en 
présence de reliques de Sainte Faustin, temps de 
louange, d’adoration, de confessions, et 
récitation du chapelet de la Divine Miséricorde. 



Agenda de Décembre – Annonces paroissiales 
Samedi 1er 10h30-11h30 Eveil à la foi des maternelles/CP à la salle paroissiale de Bihorel 

11h Partage d’Evangile du 1er dimanche de l’Avent à l’église Notre Dame des Anges 
18h30 à Ste Claire : après la messe, vin chaud pour fêter le début de la nouvelle année liturgique.

Dimanche 2 9h30-11h30 Préparation aux sacrements pour les jeunes des aumôneries aux Buissonnets 
1ère étape de Baptême au cours de la messe de 11h30 à l’église Saint François d’Assise

Mercredi 5 18h partage de l’Evangile Saint Luc à l’église Notre Dame des Anges
Samedi 8 L’Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité. 

8h45 Messe à l’église Notre Dame des Anges 
10h30 Catéchisme pour les CE1 à la salle paroissiale de Bihorel 
10h-12h Formation pour les parents des enfants du catéchisme aux Buissonnets 
11h Partage de l’Evangile du 2ème dimanche de l’Avent à l’église Notre Dame des Anges 
17h Chapelet à l’église Notre Dame des Anges et Sainte Claire et marche jusqu’à Saint Jean Eudes

Dimanche 9 16h Concert Gospel de la chorale “A coeur joie“ à l’église Notre Dame des Anges de Bihorel 
Mardi 11 9h30 Rencontre de l’équipe paroissiale au centre paroissial de Bihorel   

20h30 Rencontre de l’équipe locale Notre Dame des Anges au centre paroissial de Bihorel 

Jeudi 13 20h30 à St François : soirée Miséricorde avec la présence de reliques de Sainte Faustine
Vendredi 14 14h30 Messe au Foyer Tamarelle, avenue du Maréchal Juin Bihorel  

18h-19h30 Rencontre de l’aumônerie collégiens à Sainte Claire 
19h-21h Préparation à la Confirmation pour les collégiens-lycéens à Sainte Claire 
20h30 Préparation à la Confirmation des adultes au presbytère 3 rue du Général Sarrail à Rouen 

Samedi 15 11h Partage de l’Evangile du 3ème dimanche de l’Avent à l’église Notre Dame des Anges 
15h Marche des clochers, départ du parvis de l’église de Bihorel vers Saint Jean Eudes,  
puis Saint François puis Sainte Claire –“Comment donner un sens à sa vie ?“

Dimanche 16 11h30 Dimanche ensemble à l’église Saint François d’Assise 
14h Sortie VTT, départ de l’église Saint Jean Eudes 

Jeudi 20 15h30 Célébration de l’Avent pour l’école Notre Dame des Anges à l’église de Bihorel 
Vendredi 21 10h Célébrations de l’Avent pour l’Institution Saint Victrice  

16h Messe à la résidence des Sapins, allée Charles Cros Rouen 

Samedi 22 10h30-11h30 Catéchisme pour les CE1 à la salle paroissiale de Bihorel 
11h Partage de l’Evangile du 4ème dimanche de l’Avent à l’église Notre Dame des Anges 
17h30 Chants et conte de Noël à l’église Saint Jean-Eudes, suivis de la messe à 18h30

Lundi 24 11h Partage de l’Evangile de la Nativité du Seigneur à l’église Notre Dame des Anges 
18h30 Veillée de Noël à l’église Saint François d’Assise 
22h30 Veillée de Noël à l’église Notre Dame des Anges

Mardi 25 Solennité de la Nativité du Seigneur 
7h30 Messe des Bergers à l’église Saint Jean Eudes 
11h Messe du Jour de Noël à l’église Sainte Claire

Samedi 26 11h Partage de l’Evangile du dimanche de la Sainte Famille à l’église de Bihorel
Mardi 1er 
janvier

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu - Journée mondiale de la Paix 
11h Messe pour la Paix à l’église Notre Dame des Anges 

Annonces diocésaines – Décembre 2018
Samedi 1er 16h Conférence “Les intelligences multiples“ au centre diocésain 

18h-21h Les Veillées pour la Vie à l’église Saint Patrice de Rouen et partout en France  
20h30-22h Grande Veillée pour la Vie à l’église Saint Romain de Rouen 

Vendredi 7 18h Cercle de silence Place de la Cathédrale 

Samedi 8 9h30-17h  “ Devenir disciple missionnaire, témoin de Jésus-Christ“ au centre diocésain 
20h30 « Son nom est Jean »- Pièce de théâtre à l’église Notre Dame de Miséricorde de Mt St Aignan

Mardi 11 20h Conférence-projection Ciné Art – Jean Renoir – à l’amphithéâtre du centre diocésain

                                                              Vie de l’Eglise
10 au 16/12 Semaine de la Paix
28/12 Rencontre européenne de Taizé à Madrid 

Vie des Mouvements
1er et 2/12 Collecte de la Banque Alimentaire de Rouen et sa région aux portes des grandes surfaces 


