
La paroisse Sainte Marie des Nations de Bihorel Hauts de Rouen 

4 églises : 

- Notre Dame des Anges, 5, place du général de Gaulle à Bihorel 
- Saint François, Rue Henri Dunant à Rouen 
- Sainte Claire, Rue François Couperin à Rouen 
- Saint Jean-Eudes, Rue du Docteur Payenneville à Rouen 

Deux salles paroissiales : 

- La salle des Buissonnets, 191, Rue Albert Dupuis à Rouen 
- La salle Notre Dame des Anges, 5, Place du général de Gaulle à Bihorel 

Pour contacter la paroisse : 

- Un secrétariat paroissial, au 5, Place du général de Gaulle à Bihorel 
 ouvert le lundi et le jeudi de 14h à 17h,  
 le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h 
- Un numéro de téléphone : 02 35 59 17 14 
- Un mail : paroissesmn@orange.fr 

Pour trouver les informations de la paroisse : 

- Un site internet : http://www.paroissestemariedesnations.fr/ 
- Une page Facebook à « liker » ou pour laquelle il faut s’abonner :  
 Paroisse Sainte Marie des Nations Bihorel Hauts de Rouen 
- Un bulletin mensuel distribué à la sortie des messes 
- Une newsletter hebdomadaire, pour s’inscrire pour la recevoir :   

infos.paroissesmn@yahoo.fr 

Deux prêtres : 
Le Père François-Xavier Henry et le Père Pierre Girard 

Trois diacres : 
Thierry Grenet, Philippe Ster et Jean-Michel Brioist 

Une équipe d’animation pastorale : 
Alain de Valon - Sœur Anne-Elisabeth - Corinne Lorenzo - Philippe Ster 

Une secrétaire paroissiale : 
Marie-Anne Quesnel 
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Les messes 

Les messes dominicales : 
- Le samedi à 18h30 en alternance entre l’église Saint Jean-Eudes et 

l’église Sainte Claire, 
- Le dimanche à 9h45 à l’église Notre Dame des Anges, 
- Le dimanche à 11h30 à l’église Saint François. 

En semaine, avec le chant des Laudes :  
(horaires confirmés sur la newsletter hebdomadaire) 
- Mardi à 8h45 à l’église Notre Dame des Anges, 
- Mercredi à 8h45 à l’église Sainte Claire, 
- Jeudi à 8h45 à l’église Saint François, 
- Vendredi à 19h à l’église Notre Dame des Anges, 
- Samedi à 8h45 à l’église Notre Dame des Anges . 

Une fois par mois : 
- Vendredi à 14h30 au foyer Tamarelle à Bihorel, 
- Vendredi à 16h à la résidence des Sapins à Rouen, 

Prier  

Prier sur la paroisse :  

- Lundi : adoration de 21h à 22h à l’église Notre Dame des Anges, 
- Jeudi : louange de 19h30 à l’église Saint François, 
- Vendredi : adoration de 8h45 à 19h à l’église Notre Dame des Anges 

(sauf pendant les vacances scolaires). 
- Samedi, à partir de mi-octobre à 11h : partage d’Evangile à l’église 

Notre Dame des Anges 

Demander un sacrement 
Informations et inscriptions auprès du secrétariat paroissial 

Pour le baptême d’un enfant de moins de 7 ans :  
Vous prenez contact avec le secrétariat paroissial trois mois avant la 
date souhaitée. Le mieux est de prévoir deux-trois dates possibles. 

Inscrire votre enfant à la catéchèse :  
A partir de de 7 ans, votre enfant est inscrit à la catéchèse et suit le 
parcours d’initiation chrétienne adapté à chaque âge. Renseignements 
auprès de Sœur Valérie Soriano. 



Pour votre mariage :  
Contactez la paroisse au moins 6 mois à l’avance, avec deux-trois dates 
possibles. 

Célébrer une inhumation d’un défunt : 
Vous prenez contact avec une agence de pompes funèbres qui, lors de 
l’échange préparatoire contacte la paroisse. Vous rencontrerez ensuite 
l’équipe de funérailles de la paroisse qui vous aidera à préparer la 
célébration. 

Demander une intention de messe : 
Vous contactez le secrétariat paroissial en précisant l’intitulé de 
l’intention et la date choisie pour la célébration. 

Se confesser :  
Des permanences sont assurées pendant les temps de l’Avent et du 
Carême. Ne pas hésiter à demander au prêtre au moment de la 
célébration des messes. 

Les équipes de jeunes : 
- Le partage d’Evangile pendant les messes dominicales, 
- L’éveil à la foi : pour les enfants de 3 à 6 ans  
- Les petits ostensoirs : contacter Marie le Baleur via le secrétariat 
- Les enfants de chœur, à partir de 7 ans : contacter le secrétariat 
- Les sorties VTT une fois par mois 
- Les camps paroissiaux et diocésains pendant les vacances scolaires 
- Les mouvements scouts 

Les projets de la paroisse  

- Développer un esprit missionnaire d’annonce plus explicite, avec la 
formation « Des pasteurs selon mon cœur ». 

- Poursuivre le projet d’hébergement solidaire. 
- Les 150 ans de l’église Notre Dame des anges à l’automne 2018, 
- Les 90 ans de l’église Saint Jean-Eudes à l’automne 2018, 

Nous aider dans la vie de la paroisse et dans ces projets : 
- Proposer votre aide pour vous investir dans la paroisse. 
- Par l’offrande de la quête ou par l’offrande relative à une célébration 

à l’église (appelée casuel). 
- Par la participation au Denier de l’église ou un legs à la paroisse 
 (vous pouvez déduire votre don de votre impôt sur le revenu) 



Les grandes dates de l’année à venir : 

Di 9/09 9h45 Messe de réouverture de l’église Notre Dame des Anges

Di 9/09 14h30 Conférence à Notre Dame des Anges de Mme Lisa Concato

Sa 22/09 20h30 Concert des trompes de St Hubert à Notre Dame des Anges

Sa 29/09 18h30 Saint Jean-Eudes - Confirmation des jeunes de la paroisse

Di 7/10 9h45 Messe télévisée à Notre Dame des Anges

Sa 13/10 17h30 Présentation à Notre Dame des Anges d’un maître verrier

Di 30/9 11h30 Pèlerinage des enfants du catéchisme à Bonsecours

Me 1/11 15h Rassemblement des jeunes 16/35 ans à la cathédrale de Rouen

Me 1er et2/11 Prières dans les cimetières de Bihorel et Rouen

Sa 15/12 14h Marche des clochers

Di 20/01 11h Journée des fiancés à Saint François

Ve 1er/2 20h Dîner des bénévoles à Notre Dame des Anges

Di 27/01 12h30 Assemblée paroissiale à St François

Di 10/02 Célébration du sacrement des malades

Di 10/03 16h Célébration de l’Appel Décisif à la cathédrale

Di 24/03 Dimanche du pardon communautaire

Me 17/04 18h Messe chrismale à la cathédrale

Sa 21/04 21h30 Veillée pascale à Saint François avec les baptêmes d’adultes

Di 22/04 11h Messe de Pâques à Bihorel avec les baptêmes d’enfants

Di 12/05 11h30 Célébration des Professions de foi à St François 

Di 19/05 Confirmations des jeunes à la cathédrale de Rouen

Di 26/05 9h45 Premières communions à Notre Dame des Anges

Je 30/05 Marche pour les vocations à Mesnières en Bray

Di 2/06 11h30 Premières communions à St François

Du 6 au 16/06 Armada de Rouen

Sa 8/06 Confirmation des adultes


