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Grandir dans sa foi 

Tout au long de ce mois de juin, de nombreux enfants 
vont vivre une étape de foi importante : première 
communion ou renouvellement des promesses de leur 
baptême lors des professions de foi. Pour cela, ils se 
sont préparés tout au long de l’année, accompagnés 
par le service régulier des catéchistes. 

La foi est un don de Dieu que nous recevons au 
moment de notre baptême. Mais elle appelle de notre 
part une réponse à la hauteur de l’engagement de 
Dieu envers nous. Dieu s’engage totalement, 
librement et sans retour, jusqu’à mourir sur la croix 
dans la personne du Fils. En nous appuyant sur cet 
engagement divin, Dieu attend patiemment de notre 
part une réponse totale, libre et sans retour jusqu’au 
don de notre vie par amour. 

Pour cela, nous ne pouvons en rester à la foi reçue 
petit enfants. Notre foi est un don que nous sommes 
appelés à faire fructifier, à nourrir, sur lequel il nous 
faut ve i l l e r comme un ja rd in ie r ve i l l ant 
minutieusement sur ses jeunes plants. Notre foi peut 
connaître des remises en cause, des moments de 
doute, des questionnements majeurs face à certains 
drames. « Pourquoi ? Où est Dieu ? ». Dieu se tient là, 
présent, silencieusement, pleurant et compatissant 
avec nous, et nous donnant peu à peu les grâces 
d’apaisement nécessaires pour surmonter nos 
chagrins et nos doutes.  

Dieu est présent, mais il nous veut coopérants à son 
œuvre en nous. Ne lésinons pas sur les moyens pour 
le chercher, pour le rencontrer dans la prière, pour 
nous appuyer sur la Parole de Dieu et les sacrements 
pour unifier et fortifier notre vie. Courons demander 
pardon au Seigneur pour tous nos manques d’amour. 
Courons recevoir l’eucharistie pour être fortifiés par 
Lui. Voilà le chemin à emprunter sans cesse pour 
grandir dans notre foi, et par la suite vivre 
naturellement la charité fraternelle. 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père  

Pour que les réseaux sociaux favorisent la 
solidarité et l’apprentissage du respect de 
l’autre dans sa différence. 

Pape François@Pontifex.fr 

La famille est l'espérance de l'avenir. 
Prions en particulier pour les familles qui 
traversent de grandes difficultés, afin que 
le Seigneur les soutienne. 
La pensée de Maurice Zundel  

Il nous faut demander au Sacré Cœur de nous 
préserver de la confusion qui barre la route à 
son message.  Comment reconnaître la vérité ? 
Elle n’est jamais là où l’on crie, presque 
jamais là où l’on parle. Il nous faut constituer 
notre monastère, comme le sacrement du 
silence. Il est fait pour ça. Autrement, ce 
serait un enfer. Les paroisses sont livrées à 
d’immenses clameurs. Les monastères 
devraient être l’antidote de tout ce bruit. 
Il faut vivre le silence comme une présence et 
l’accueillir comme une personne. Autrement, 
Dieu n’apparaîtra jamais. Ce qui convertit le 
monde, c’est le silence incarné devenu 
Quelqu’un. Il faut tenir à cela plus qu’à toute 
chose. Si nous blessons ce que saint Benoît 
appelait « la majesté du silence », nous serons 
à jamais les faux témoins de Dieu. Il écopera, 
il sera défiguré, il apparaîtra comme une 
idole.  

Note sur une homélie de Maurice Zundel en 
1959 à Matarieh, près du Caire  
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Quelques brèves du mois de Mai 

 
 

 

Le Dimanche de Pentecôte, Christiana et John 
ont reçu le baptême et 3 étudiants ont fait leur 
première communion.

Durant la Vigile de Pentecôte, plus de 60 adultes, 
dont 4 de la paroisse, ont reçu le sacrement de la 
confirmation à la basilique de Bonsecours.

Le Dimanche de la Sainte Trinité, 3 adultes ont 
vécu leur entrée en catéchuménat. Portons-les 
dans notre prière.

Le Lundi de Pentecôte, la cloche de Saint Jean-
Eudes a reçu la visite de courageux visiteurs, qui 
n’ont pas hésité à gravir les plus de 150 marches 
pour venir l’admirer.

Un grand merci à l’artiste bénévole qui a 
restauré la statue de St Joseph à l’église Saint 
Jean-Eudes. Grâce à deux étudiants de l’école des Beaux-

Arts, et à la persévérance de l’EAL de Ste Claire, 
une poignante exposition a pu se tenir durant 5 
jours, conclue par un concert du groupe 
Dédicace.



Messes dominicales Juin 2018 

2 et 3 9 et 10 16 et 17 23 et 24 30/06 et 1er/07 
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Saint François 
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Dimanche 1er Juillet 2018 – 11h  

 Messe de fin d’année à Notre Dame des Anges,  
Temps fort de fin d’année de catéchisme et d’aumônerie et 2ème étape de Baptême  

Repas paroissial 

Un point sur le Denier de l’Eglise 

Fin Mai, 145 donateurs de la paroisse 
avaient participé à la campagne du Denier 
de l’Eglise, permettant e récolter la 
somme de 23051 euros. Un grand merci à 
eux et aux futurs donateurs. Cette 
ressource est essentielle pour l’entretien 
des locaux paroissiaux, et pour assurer la 
prise en charge des salaires des employés 
et le traitement des prêtres de la paroisse. 

Bienvenue au Père Girard 

En Septembre, le Père Pierre Girard, 
actuel administrateur de la paroisse Saint 
Georges de Boscherville en Roumare 
rjoindra la ville de Rouen, avec un 
ministère de prêtre auxiliaire sur notre 
paroisse. Merci à lui d’avoir accepté cette 
mission. Sachons l’accueillir comme un 
frère venu nous fortifier dans notre foi.  

L’hébergement solidaire  

Pendant un mois et demi, une famille avec 
6 enfants a été accueillie au presbytère de 
la Rue Chabrier. Prise en charge par les 
services de l’Etat, elle a déménagé pour 
une autre région. 
Fin Mai, une femme avec 4 enfants a été 
accueillie dans ce même local. 
Un réfugié en demande de régularisation 
est également accueilli au presbytère de 
Saint Jean-Eudes. 

Merci de continuer à soutenir ce projet. 
Pour toute information, voir avec Jean-
Pierre Hauchard ou Christian Davreux. 

Les travaux aux Buissonnets 

Des grilles ont été installées aux fenêtres 
de la façade Nord-Ouest, ainsi qu’une 
barre de sécurité-incendie pour la porte du 
local dit « du secours catholique ». 

Les travaux à venir à l’église Notre Dame 
des Anges 

Durant les vacances d’été, le chœur et les 
transepts de l’église vont être nettoyées, 
et une partie des éclairages remplacés. 

Des futurs baptisés ? Des futurs confirmés ?  

Il n’y a pas d’âge pour vivre une étape 
dans sa fo i : baptême, première 
communion, confirmation. Le Seigneur 
veut vous rejoindre et l’Eglise a reçu de 
Jésus tous les moyens de grâce pour vous 
aider à avancer. Pour tout renseignement, 
contacter le secrétariat paroissial. 

Des camps pour l’été  

Il est temps de s’inscrire sur le site 
internet de la paroisse, rubrique jeunesse. 
Pélé VTT du 8 au 13 juillet, 
Camp Samuel / Don Bosco du 27 au 31 
août. 



Annonces paroissiales – Juin  2018 

Vendredi 1er 14h30 Messe au Foyer Tamarelle 
17h Répétition pour la Profession de Foi à Notre Dames des Anges

Samedi 2 10h30 Eveil à la Foi des maternelles/CP à la salle paroissiale de Bihorel 
17h Profession de Foi à Notre Dame des Anges 
20h30 Concert du CHU au profit de l’association «  Sourire d’enfants » à Notre Dame des 
Anges

Dimanche 3 11h30 Messe et Action de grâce des enfants de Profession de Foi  
14h-18h Tournoi de foot interparoissial à Saint Pierre-lès-Elbeuf

Mercredi 6 16h-20h Rassemblement des enfants du catéchisme du Doyenné Rouen-Nord à l’église St 
Romain 
18h partage de l’Evangile selon saint Luc à Notre Dame des Anges

Samedi 9 12h EAP  
20h30 Concert de l’école de musique de Bois-Guillaume/Bihorel à Notre Dame des Anges

Dimanche 10 9h45 Messe à Notre Dame des Anges avec les enfants de la Première Communion 

Mardi 12 10h MCR Mouvement Chrétiens retraités aux Buissonnets

Vendredi 15 19h-21h Préparation aux Sacrements 4ème/5ème et lycéens à Sainte Claire 
20h30 Concert Europe-Echange à Notre Dame des Anges

Samedi 16 9h45-10h45 Ménage à l’église Notre Dame des Anges 
10h-16h Kermesse au collège St Victrice de Bihorel  
10h30 Catéchisme CE1 à la salle paroissiale de Bihorel 

Dimanche 17 11h30 Messe à Saint François avec les enfants de la Première Communion  
16h Concert de chant hébraïque au secrétariat paroissial de Bihorel 

Vendredi 22 16h Messe à la Résidence des Sapins 
18h-19h30 Rassemblement des jeunes pour leur Profession de Foi à Sainte Claire 

Samedi 23 10h30 Messe de fin d’année pour l’école Notre Dame des Anges

Dimanche 24 11h30 Dimanche Ensemble à Saint François 

Mardi 26 16h : Rencontre au secrétariat paroissial pour poursuivre la réflexion pour 
l’accompagnement  des malades de la paroisse.

Samedi 30 20h30 Concert du Choeur de Chambre de Rouen à Saint Jean Eudes

Dimanche 1er/07 11h Messe unique de fin d’année à Notre Dame des Anges

Du dimanche 8/07 au 
dimanche 26/08

En raison de travaux il n’y aura pas de messe cet été à l’église Notre Dame des Anges 
11h Messe chaque dimanche à l’église Saint François d’Assise 

Annonces diocésaines – Juin 2018 

1er juin 18h Cercle de silence place de la Cathédrale

4/06 au 15/07 Exposition sur la prison à la Cathédrale Notre Dame de Rouen 

Mardi 5 juin 20h Présentation par Mgr Lebrun de l’exhortation apostolique du Pape au Centre Diocésain 

9 juin La nuit du handicap – informations sur le site de La nuit du handicap 

16 juin 20h30 Concert au profit de la fondation Charles Nicolle à l’église de Bois-Guillaume

Dimanche 24 15h30 Ordination sacerdotale de Julien Hamel, prêtre pour le service du Diocèse de Rouen 

Du 30/06 au 7/07 8ème édition de la Nuit des églises

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de Mai 2018 : 
Ont reçu le Sacrement du Baptême : Zoé Rigaud, Jeanne Deschamps, Madeleine de Pradier d’Agrain, Sasha 
Mulle, Lucas et Chloé Grisolet, John Djimtemadji, Charles Godin, Hadrien Dodelin, Andréa Colas, Félicie 
Stepowski, Léo Maze-dit-Mieusement.  
Ont reçu le Sacrement de Première Communion : Alexandre Petit, Charlène Guia Kora, Aurélie Mollier,  
Ont rejoint la maison du Père  : Brigitte Pichon, Odette Gabrielle, Raymonde Carboulet, Renée Ronfautx, 
Georgette Buis, Claude Joly, Ségolène de Maneville. 


