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

Un été riche avant une rentrée riche 

Après les deux mois de vacances, chacun reprend 
le chemin du bercail, de sa vie habituelle : la 
crèche, l’école, le collège, le lycée, la vie 
professionnelle, la paroisse, ses engagements 
associatifs.  

Des paroissiens ont déménagé pour gagner d’autres 
lieux, de nouvelles familles ont emménagé sur le 
territoire paroissial. Il nous appartient de les 
accueillir au mieux comme frères de la famille des 
enfants de Dieu.  

L’été a été très riche : camps scouts, Pélé VTT, 
travaux dans l’église de Bihorel, pèlerinages à 
Lourdes ou à Dublin, patronages. Beaucoup de 
choses ont été semées dans les cœurs,  

La rentrée s’annonce tout aussi belle : 
confirmations le 29 Septembre pour une douzaine 
de jeunes de la paroisse à l’église Saint Jean-
Eudes, messe télévisée le 7 octobre à l’église de 
Bihorel.  

Le tout dans un climat lourd et pesant pour 
l’Eglise, avec à nouveau des révélations sur cette 
lèpre de la pédophilie et l’existence de réseaux 
quasi-mafieux odieux qui décrédibilisent le labeur 
quotidien de tant d’acteurs de terrain, qui ne 
comptent ni leur temps, ni leur énergie, ni leur 
argent pour annoncer l’Evangile. Que vienne enfin, 
quoiqu’il en coûte, le temps de la vérité et de la 
justice pour que l’Eglise, purifiée de ce péché 
affreux,  puisse à nouveau briller de la lumière du 
Christ au cœur du monde.  

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père :   
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à 
l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

Pape françois@Pontifex.fr : 
Soutenez vos prêtres par votre proximité et votre affection. 

La pensée de Maurice Zundel : 
« ...Le Christ ne dit pas à ses disciples d'aimer Dieu, il leur 
dit d'aimer les hommes... C'est là le testament du Christ :   " 
Je vous donne un commandement nouveau : de vous aimer 
les uns les autres comme je vous ai aimés "..."  
"...si l'Eucharistie a tant de valeur pour nous, c'est qu'il ne 
s'agit à aucun degré d'un rite magique.    
«  Essayons quelques comparaisons. Je sais que c'est un 
terrain un peu dangereux, mais il faut tout de même 
éclairer notre religion. Vous concevez fort bien, n'est-ce 
pas, qu'un livre soit sur la table. Ce n'est pas parce que le 
livre est sur la table que vous pouvez prendre la science 
avec la main. Le livre sur la table, si c'est un livre savant, 
c'est le symbole d'un savoir qu'il faudra assimiler par une 
présence spirituelle. Il faudra, pour que ce livre signifie 
quelque chose d'essentiel pour vous, que vous refassiez, à 
votre échelle, tout le travail de l'écrivain, tout le travail du 
savant. Et c'est quand vous serez vous-même entré dans le 
dialogue de la vérité que le livre aura accompli sa fonction.                                                                                                                                            
On ne peut pas poser la science sur la table et la mettre à 
portée de notre main. On ne peut pas poser votre amitié sur 
la table, votre sourire sur la table et le mettre à portée de 
votre main ou   de notre main   plutôt. Vous pouvez porter 
dans votre veston la lettre d'un être que vous   aimez, vous 
pouvez dans votre veston porter la pensée d'un être que 
vous aimez, mais vous savez très bien que la pensée de 
votre amie, la pensée exprimée dans cette lettre, vous ne la 
mettez pas dans votre poche : vous   mettez la lettre dans 
votre poche et vous mettez la pensée dans votre esprit.        
Dans l'Eucharistie, il y a quelque chose d'analogue : nous ne 
mettons pas le Bon Dieu sur la table, nous ne le mettons pas 
dans notre bouche et nous ne le mettons pas dans notre 
poche, mais il y a dans le pain et le vin consacrés, comme 
dans la lettre, le véhicule d'une Présence réelle comme la 
lettre est le véhicule d'une pensée réelle et, de même que 
vous ne pouvez atteindre cette pensée réelle dans la lettre 
ou dans le livre qu'en lisant la lettre ou le livre et en vous 
assimilant spirituellement le contenu du livre ou de la 
lettre, de même la Présence réelle, la Présence 
eucharistique infiniment réelle, cela va de soi, mais 
nullement locale, nullement tangible, nullement 
physiquement accessible, cette Présence réelle, vous ne 
pouvez l'atteindre à travers les espèces que vous pouvez 
toucher :   vous pouvez toucher le pain, le vin, le 
transporter, le consommer, le boire et le manger, mais tous 
ces actes ne se rapportent pas à la Présence du Seigneur, ils 
n'en sont que le sacrement. La manducation  physique est le 
signe qui représente et qui réalise une assimilation 
spirituelle si nous sommes réellement présents… »    
Extrait de la conférence du Père Zundel 1954  
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Quelques brèves des mois de juillet et août 

 

 
 

 
 

 

Début juillet, plus de 100 jeunes du diocèse ont 
sillonné les routes et chemins du pays de Caux 
pour relier Dieppe à Bonsecours.

Début août, un groupe de 44 pèlerins d’étudiants 
et de jeunes professionnels a parcouru Israël et les 
territoires palestiniens pour mettre leurs pas dans 
ceux de Jésus.

Tout au long de l’été, les guides, scouts, 
louveteaux, jeannettes, louvettes ont campé en 
Normandie et à l’étranger et sont revenus avec de 
très beaux souvenirs. 

Fin août, 120 enfants et adolescents des paroisses 
d’Elbeuf et des Hauts de Rouen ont campé au 
château de Mesnières en Bray pour conclure leurs 
vacances avant de reprendre le chemin de l’école.

Fin août, a eu lieu le pèlerinage diocésain à 
Lourdes sur le thème «  Faites tout ce qu’il vous 
dira  ». Plusieurs paroissiens y ont participé, 
comme jeune pèlerin ou au service des malades.

Un groupe de 54 personnes, dont une famille de la 
paroisse, a représenté le diocèse de Rouen à la 
journée mondiale des familles à Dublin en 
présence du Pape François.



 

Messes dominicales – Septembre 2018

Dimanche 2 septembre, 11h église Saint François  
Messe de rentrée paroissiale suivie d’un repas 

Dimanche 9 septembre, 9h45 église Notre Dame des Anges,  
Messe de réouverture de l’église  

Samedi 29 septembre, 18h30 église Saint Jean Eudes,  
Messe avec Mgr Lebrun pour la confirmation de 12 jeunes de la paroisse

1 et 2 8 et 9 15 et 16 22 et 23 29 et 30
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à 18h30

Saint  
Jean Eudes

Sainte Claire Saint  
Jean Eudes 

Sainte Claire Saint Jean Eudes  
Confirmation 

Dimanche 
à 9h45

Saint François 
d’Assise à 11h

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

Pour préparer la messe télévisée  
du 7 octobre 

Vous pouvez rejoindre la chorale paroissiale qui 
animera la messe télévisée du Dimanche 7 
octobre prochain.  
Les répétitions auront lieu à l’église Notre 
Dame des Anges :  
- Mardi 4 septembre à 29h30, 
- Samedi 8 septembre à 14h, 
- Mardi 11 septembre à 20h30, 
- Samedi 15 septembre à 14h, 
- Mardi 18 septembre à 20h30, 
- Samedi 22 septembre à 14h, 
- Mardi 25 septembre à 20h30, 
- Samedi 29 septembre à 14h, 
- Mardi 2 octobre à 20h30, 
- Samedi 6 octobre : filage à partir de 14h30. 

Conférence de Lisa Concato 

Dans le cadre des 150 ans de l’église Notre 
Dame des Anges, la conférencière Lisa Concato 
proposera une conférence le Dimanche 9 
septembre à 14h30 sur l’histoire de l’église de 
Bihorel. 

Concert des trompes de chasse 

Le Samedi 22 septembre à 20h30, le chœur 
Saint Hubert proposera un concert dans l’église 
Notre Dame des Anges. 

Inscriptions pour le catéchisme 

Le jeudi 13 septembre à 20h30 à la salle des 
Buissonnets (191 rue Albert Dupuis à Rouen), les 

parents des enfants du catéchisme et de 
l ’aumônerie se retrouveront pour les 
inscriptions et la présentation de l’année à 
venir. 

Journée des associations à Bihorel 

Le Samedi 8 Septembre, de 10h à 18h, la 
paroisse sera présente à la journée des 
associations au gymnase Coubertin à Bihorel. 

Rentrée des mouvements scouts 

Il sera possible d’inscrire vos enfants : 
- au mouvement des guides et scouts de 

France le samedi 8 septembre au gymnase 
Pierre de Coubertin de 10h à 18h, 
- au mouvement des guides et scouts d’Europe 

le mardi 5 septembre à 20h à l’institution 
Saint Jean-Paul II, rue de l’Avalasse à Rouen. 

Journée du Patrimoine - 15 et Septembre 

Il sera possible de visiter l’église Saint Jean-
Eudes :  
- Samedi 16 septembre  : 9h30-12h  ; 14h-17h 

visite commentée à 15h 
- Dimanche 17 septembre  : 14h-17h  ; visite 

commentée à 14h et à 16h. 



Annonces paroissiales Septembre 2018 

Mardi 4 19h30 EAP – Equipe animation paroissiale

Mercredi 5 20h30 Réunion de rentrée des catéchistes au centre paroissial de Bihorel

Jeudi 6 16h Bénédiction des cartables à l’école Saint Victrice

Vendredi 7 14h30 Messe au Foyer Tamarelle 
16h Bénédiction des cartables et des nouveaux locaux de l’école Notre Dame des Anges

Samedi 8 10h-18h Rencontres associatives de Bihorel à l’Hippodrome de Bihorel 

Dimanche 9 9h35 Messe de réouverture de l’église Notre Dame des Anges 
14h30 Conférence sur l’église Notre Dame des Anges par Lisa Concato

Jeudi 13 20h30 Réunion des parents des enfants du catéchisme à la salle paroissiale des Buissonnets 191, 
rue Albert Dupuis Rouen 

Samedi 15 et 
Dimanche 16

Journées du Patrimoine – Visites à l’église Saint Jean Eudes  
Samedi 16 septembre : 9h30-12h ; 14h-17h visite commentée à 15h 
Dimanche 17 septembre : 14h-17h ; visite commentée à 14h et à 16h.

Vendredi 21 18h Rencontre des confirmands avec Mgr Lebrun, à l’archevéché de Rouen 

22 et 23/09 Retraite des confirmands 

Samedi 22 20h30 Concert de trompes de chasse de Saint Hubert à l’église Notre Dame des Anges  
Quête des équipes de Saint Vincent de Paul à l’ensemble des messes du week-end

Mardi 25 20h30 Rencontre de l’EAL Equipe d’Animation locale au centre paroissial de Bihorel 

Vendredi 28 16h Messe à la Résidence des Sapins 

Dimanche 30 Temps fort de rentrée paroissiale pour les enfants du catéchisme à Bonsecours 

Annonces Diocésaines – Septembre 2018

Vendredi 14 16h-21h Rentrée du centre diocésain, temps convivial avec les familles 

18 au 22/09 33ème Pélerinage de Lourdes Cancer Espérance

Mardi 18 17h Inauguration du centre d’accueil du Secours Catholique, 6 rue du Grand Feu à Rouen 

Mardi 25 15h Messe de rentrée du Mouvement Chrétiens Retraités MCR, à la Basilique de Bonsecours

Mardi 25 20h Conrférence Ciné Art au centre diocésain Pedro Almodovar

Mercredi 26 19h30 Eglise Saint Maclou, Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels

28 au 30/09 25ème Pélerinage des pères de famille de Normandie de St Wandrille Rançon à Saint Martin de 
Boscherville

Samedi 29 9h Journée de rentrée de l’Ecole des disciples missionnaires au centre diocésain

Dimanche 30 Les AFC Rouen et Dieppe organisent le Familiathlon à Bihorel 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours des mois de juillet et août 2018 : 

Ont reçu le Sacrement du Baptême  : Ignace Lambard, Tyler Pallier, Enzo Grnet Schmaltz, Daniela Carasco, 
Regan et Roxane Ntamugabumwe, Agathe Baissas, Jhaydon Darin, Gabriel Dudouet 

Ont reçu le sacrement du Mariage : Servilien et Dahlia Ntamugabumwe 

Ont rejoint la maison du Père  : René Dalmayrac, Micheline Henry, Raymond Marion, Pierrette Sanse,  Nicole 
Serdobbel, Bernadette Lainé, Bissenty Mendy, Charles Fixari, Lucien Lebaron,  Marie-Louise Santens, Yvan Alan, 
Marie-Louise Hague, Joël Bruegghe, Marie-Thérèse Montreuil, Manuel Martinez.  


