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

Avez-vous pris vos vitamines ? 

5 vitamines sont nécessaires pour la vie 
chrétienne et paroissiale. Elles nous sont 
présentées au début du Livre des Actes des 
Apôtres, comme des points obligés pour 
l’épanouissement de notre vie chrétienne. 

- Vitamine A : Adoration/Prière 
- Vitamine B : Bonté - sens de la fraternité 
- Vitamine C : Charité et service du prochain 
- Vitamine D : être disciple - la formation 
- Vitamine E : l’Evangélisation - être apôtre 

Un diagnostic a été dressé lors du conseil de 
paroisse du mois d’octobre : notre paroisse 
souffre de carences en vitamines D et E, un 
point d’attention doit toujours être porté sur 
la vitamine A, et des progrès toujours à 
reprendre sur les vitamines B et C qui sont plus 
naturellement vécues par la communauté. 

La lettre pastorale de notre évêque du 1er 
Novembre nous oblige à cette vigilance sur 
l’ensemble des vitamines et nous invite à 
franchir le pas des fraternités missionnaires : 
de petites cellules de prières entre voisins, qui 
portent le souci du prochain de manière 
humble et serviable, avec souplesse et 
régularité. 

Ces vitamines sont essentielles pour chacune 
de nos journées et permettent de déployer 
toutes les potentialités de notre vie chrétienne 
de manière harmonieuse. Osons franchir le pas 
de la prière entre proches, comme source 
vivifiante pour devenir davantage apôtre là où 
nous nous trouvons.  

C’est la prière qui habite mon cœur de prêtre 
en ces jours de solennité de la Toussaint, où le 
Seigneur vient nous renouveler intérieurement 
dans notre désir de ne vivre que de Lui, le seul 
Saint. 

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   

Le monde a besoin de Saints et nous sommes tous, sans 
exception, appelés à  la sainteté. N’ayons pas peur !  

La pensée de Maurice Zundel    

  Si vous le voulez, encore une comparaison 
extrêmement grossière : à la messe, nous ouvrons la 
radio ensemble pour assimiler une Présence qui est 
déjà là, comme les ondes électromagnétiques sont déjà 
dans la chambre avant l'ouverture de la radio, pour 
capter cette Présence qui nous est toujours offerte, qui 
est déjà en nous, mais à laquelle nous ne sommes pas 
encore. Et nous allons entrer dans cette Présence, car 
justement les espèces eucharistiques sont une 
ouverture pour cette  Présence.  

Il ne s'agit pas d'imaginer que le Christ tombe du ciel 
sous la forme du pain ou sous la forme du vin : il s'agit 
d'imaginer que le pain et le vin s'ouvrent sur une 
Présence qui est déjà là, qui est intérieure à  nous-
même, qui est donnée à chacun, s'ouvre et nous permet 
de l'atteindre parce que précisément les espèces sont le 
symbole, le symbole de la fraternité, puisque nous 
sommes là dans un repas qui rassemble virtuellement 
toute l'humanité et qui réalise un horizon universel.  

Nous n'avons donc pas une prise physique sur le Christ 
par l'Eucharistie : nous avons une prise spirituelle et le 
signe que cette prise spirituelle est vraiment réalisée, 
c'est que nous sommes ensemble, que nous réalisons 
ensemble la communauté humaine dont personne n'est 
exclu et c'est tellement  vrai (- écoutez bien ceci -) cela 
est tellement vrai que, s'il n'y avait plus au monde un 
être ouvert, au moins à l'état de désir, aucune 
consécration ne serait possible parce qu'il y manquerait 
la condition essentielle d'être un appel de la 
communauté, pour la communauté et dans la 
communauté.  
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Quelques brèves du mois d’octobre 2018  

 

En ce bel automne, les sorties VTT du 
Dimanche après-midi on repris. Prochaine 
activité, le 25 Novembre, à 14h30 au départ 
de l’église Saint Jean-Eudes.

Le Dimanche 7 octobre dernier, la 
communauté paroissiale a accueilli la messe 
télévisée. Un grand et beau moment qui a 
beaucoup marqué les uns et les autres. 

Dans le cadre des animations liées aux 150 ans de 
Notre Dame des Anges, le maître verrier, Patrick 
Forfait est venu présenter son art au cours d’une 
belle conférence dans l’église de Bihorel. 

Le 9 octobre dernier, Laurent Grzybowski et 
les jeunes Libanais de la « Mission de Vie » 
ont donné un beau concert dans l’église de 
Bihorel. Que le Seigneur les bénisse. 

Lors du Dimanche de la St Romain, Monique 
et Jacqueline ont reçu la médaille du Mérite 
diocésain pour leurs nombreuses années de 
bénévolat au sein de la paroisse. 

Un grand merci à Mickael, qui a réalisé cette 
magnifique pièce montée pour la messe 
télévisée : de nombreuses heures de travail 
et plus de 8 kgs de nougatine !



La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois d’octobre 2018 : 

Ont reçu le Sacrement du Baptême  : Arnaud Delastre, Martin Dubois, Pauline Caron, Destiny 
Ikponmwonsa  
Ont reçu le sacrement du Mariage : Stanislas Poupon et Fany Hennion  
Ont rejoint la maison du Père  : Marcelle Racine, Yvette Barrois, Didier Eude, Claude Henry, 
Christine Combalbert, Louis Bobozo N’Golo, Jean-Pierre Trumel 

Messes dominicales

Jeudi 1er novembre Solennité de la Toussaint  
9h45 Messe à Notre Dame des Anges – 11h30 Messe à Saint François 

3 et 4 10 et 11 17 et 18 24 et 25

Samedi 
à 18h30

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

Dimanche  
à 11h30

 Saint François 
d’Assise

Saint François 
d’Assise 

Saint François 
d’Assise 

Saint François 
d’Assise 

Confirmation des adultes et catéchuménat 

Pas d’âge pour être confirmé ou préparer sa 
première communion ! Courant Novembre, un 
nouveau groupe de préparation se met en 
place à l’échelle du doyenné pour préparer 
ces 2 sacrements. Pour plus d’information, 
contacter le secrétariat paroissial.  

Les fraternités missionnaires 

Dans nos différents quartiers, prenez le 
temps de vous retrouver 1h par semaine ou 
tous les 15 jours pour un temps de prière, de 
convivialité, en portant comme intention 
l’évangélisation et le témoignage apostolique 
là où vous vous trouvez. La prière change les 
cœurs, elle purifie le regard et encourage 
notre volonté. 

Denier 

A la fin du mois d’octobre, 214 donateurs ont 
participé à la campagne 2018 du Denier de 
l’Eglise, permettant de recueillir la somme 
de 53535 euros. Le Denier constitue la 
recette principale de la paroisse. 

Un grand merci à eux et aux prochains 
donateurs qui permettent à la paroisse de 
vivre. 

11 Novembre 

Le Dimanche 11 Novembre prochain, les 
Anciens Combattants seront présents à la 
messe de 9h45 de Bihorel avant les 
commémorations devant les monuments aux 
morts. La veille, à 20h30, un concert sera 
donné dans l’église de Bihorel par l’ensemble 
musical de Mesnil-Esnard, avec des chants 
pour la paix. 

Messe avec l’orchestre de Rouen 

Le Dimanche 18 Novembre prochain, la messe 
de 11h30 à St François sera animée par 
l’orchestre d’harmonie de Rouen, qui 
honorera sa sainte patronne Sainte Cécile. 
Une belle manière de prier avec et pour ces 
artistes qui nous aident à nous élever dans les 
voies de la beauté.



Annonces paroissiales Novembre 2018 

Vendredi 2  
Jour des défunts 

Bénédiction des cimetières :  
10h au cimetière monumental de Rouen (entrée par la Rue du Mesnil Gremichon à Rouen)  
11h au cimetière du nord (entrée par l’avenue Olivier de Serres). 
14h30 Messe au Foyer Tamarelle 
15h15 au cimetière de Bihorel 
19h Messe à Notre Dame des Anges

Samedi 3 14h Rencontre de l’Equipe d’animation locale à Saint François

Dimanche 4 15h Concert symphonique de l’école de musique intercommunale à Notre Dame des Anges

Mercredi 7 18h Partage de l’Evangile de saint Luc à Notre Dame des Anges

Vendredi 9 18h Remise des diplômes aux collégiens de Saint Victrice à l’église Saint François

Samedi 10 10h-12h Formation pour les parents des enfants catéchisés aux Buissonnets 
10h-11h30 Préparation au Baptême pour les CE2/CM2 aux Buissonnets 
11h partage d’Evangile du 32ème dimanche à Notre Dame des Anges 
20h30 Concert en hommage au centenaire de l’Armistice de 1918 à Notre Dame des Anges

Dimanche 11 9h45 Messe pour le centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale 

Mardi 13 10h Rencontre des chrétiens retraités aux Buissonnets – MCR

Jeudi 15 17h Invitation des Pompes Funèbres pour les équipes funérailles aux Buissonnets

Vendredi 16 18h-19h30 Préparation à la Profession de Foi pour les 6ème/5ème à Sainte Claire  
19h-21h Rencontre de l’aumônerie 4ème/3ème et lycéens à Sainte claire  
19h-21h Rencontre Préparation Baptême et/ou 1ère Communion pour les 4ème à Sainte Claire 
19h-21h Rencontre préparation à la Confirmation pour les 3èmes et lycéens à Sainte claire 

Samedi 17 10h30 Catéchisme pour les CE1 à la salle paroissiale de Bihorel 
11h Partage de l’Evangile du 33ème dimanche à Notre Dame des Anges

Dimanche 18 Journée mondiale des Pauvres – Quête pour le Secours Catholique 
11h30 Messe avec l’orchestre d’harmonie pour la Sainte Cécile à Saint François 
Vente de calendriers des scouts de France de Bihorel aux messes de ce week-end

Jeudi 22 14h Rencontre de l’association Amitié Chrétiens Musulmans à l’immeuble Formalhaut 6 rue 
Newton - Appartement 2 (Lombardie)

Samedi 24 11h Partage de l’Evangile du Christ Roi à Notre Dame des Anges

Dimanche 25 11h30 Dimanche ensemble à Saint François 
14h30 Sortie VTT – départ du parvis de l’église Saint Jean Eudes 

Vendredi 30 16h Messe à la résidence des Sapins 

Annonces Diocésaines – Novembre 2018

Jeudi 1er “Dieu t’appelle à être saint“   
15h : Conférences pour les 18-30 ans :  à l’église Jeanne d’Arc : “Sainteté et plus précisément 
unité de vie“, à l’église St Romain : “La sainteté au quotidien, un défi“ 
17h Vêpres à la Cathédrale Notre Dame de Rouen suivi du pique-nique à l’Archevêché à 18h 
19h15 Concert du groupe Holi à Saint Maclou 

Dimanche 4 15h Messe anniversaire de la fondation de la Congrégation des soeurs du Sacré-Coeur de Saint 
Aubin-lès-Elbeuf à la chapelle de la maison mère 

Samedi 10 9h30-17h “ Devenir disciple missionnaire témoin de la Parole de Dieu“ au centre diocésain 

Dimanche 11 14h30-17h30 Lancement d’un parcours de reconstruction pour les personnes séparées/divorcées 
à l’Espace du Moineau route de Neufchâtel Rouen 

Mardi 13 20h Conférence projection Ciné Art : Luchina Visconti à  l’amphithéatre du centre diocésain

Jeudi 15 20h-22h Glorious en concert à l’église Notre Dame de Miséricorde de Mont Saint Aignan 

Samedi 18 15h30 : Ordination de 4 diacres permanents à la cathédrale Notre Dame de Rouen

Samedi 24 et 
Dimanche 25

20h le samedi et 16h le dimanche : Théâtre “Elles sont passées par ici… elle repassera par là“ 
de Mireille et Vincent Buron à l’amphithéâtre de l’Espace du Moineau


