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

Allons à la rencontre du Seigneur ! 

Le mois de février commence par la fête de la 
Présentation de l’enfant Jésus au Temple de 
Jérusalem, quarante jours après la fête de Noël. 
Nous voyons la manière avec laquelle Marie et 
Joseph se conforment aux préceptes de la Loi 
juive, et comment les petits, les humbles 
reconnaissent le Messie tant attendu. Au cœur 
d’une période troublée, les vieillards Siméon et 
Anne reconnaissent en Jésus la Lumière qui vient 
éclairer les nations. 

Notre époque est également troublée : nous ne 
savons plus très bien qui nous sommes et où nous 
allons. Notre orgueil veut avoir souvent le dernier 
mot et nous ne faisons guère preuve d’humilité. Et 
pourtant, Siméon et Anne nous enseignent par leur 
humilité : ils voient ce que les autres ne voient 
pas, ils voient Dieu à l’action au cœur de 
l’Histoire, ils voient les cœurs au-delà des seules 
apparences. 

Comme disciples de Jésus, à la suite de Siméon et 
Anne, nous avons aussi à forger notre regard 
malgré les temps troublés que nous vivons, pour 
voir les signes de la présence de Dieu et les 
inspirations de l’Esprit-Saint. Cela demande un 
profond enracinement dans la prière, des qualités 
d’écoute et de dialogue et la volonté ferme de 
servir les autres sans chercher son intérêt ou un 
quelconque retour. 

Ce début d’année civile est propice pour les 
fécondations futures. Renouvelons notre 
engagement intérieur à être les fidèles serviteurs 
du Seigneur, aimant ce monde, sans le fuir ou 
l’ignorer, mais bien en le servant par un 
engagement semblable à celui de Jésus. 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père  

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite 
des personnes, de la prostitution forcée et de la 
violence 

Pape François@Pontifex_fr   

Ceci est le réseau que nous voulons. Un réseau 
qui n'est pas fait pour piéger, mais pour libérer, 
pour prendre soin de la communion entre des 
personnes libres.  

La Pensée de Maurice Zundel 
 La Dignité de l’Homme 

" Pourquoi vouloir être quelque chose, quand on 
peut être quelqu'un ? "  

«  …Voilà donc notre problème. Sommes-
nous quelque chose ou quelqu'un  ? Cette petite 
phrase peut nous sembler ou peut demeurer pour 
nous purement littéraire, mais il y a des gens 
pour qui elle n'est pas de la littérature, ce sont 
ceux qui n'ont pas le choix : les affamés, les 
désespérés. Tous les jours, je me heurte à la 
misère, à la faim, aux gens démunis. Il faut 
chaque jour donner ce que l'on n'a pas à des gens 
qui ont encore moins, parce que justement, en 
eux, le problème humain devient un drame, une 
tragédie, parce qu'il leur est impossible d'être 
quelqu'un.  

La misère, la nécessité, ces besoins 
physiques qui les prennent aux entrailles, les 
obligent à être quelque chose. Et lorsqu'on est 
témoin de la misère, comme je le suis tous les 
jours, on prend conscience de la dimension 
humaine, précisément là où il est impossible 
qu'elle se réalise. C'est dans ce dénuement de 
l'homme que l'on comprend qu'il devrait être 
quelqu'un…. » 

Maurice Zundel extrait 1-in Conférence donnée à 
l’Hôtel Royal de Lausanne le 1er mars 1965 
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Quelques brèves du mois de Janvier

 

 

 

 

Le projet «  Vélo  » prend forme à la RAC : 
réparation des vélos, apprentissage du 
fonctionnement d’un VTT, projets futurs 
motivants. Merci à tous les participants !

Janvier est souvent le mois des retraites 
spirituelles pour les prêtres : Juaye-Mondaye, 
Lourdes. Un temps de ressourcement 
indispensable dans le Christ.

10 Février : le Père Alexandre Joly sera 
ordonné évêque auxiliaire de Rennes. 
Portons-le dans notre prière !

Dimanche 20 janvier : une belle journée à la 
découverte de la paroisse pour les futurs 
mariés. Messe à St François, repas aux 
Buissonnets, témoignages et échanges au 
programme de ce dimanche pas comme les 
autres.

Le Pape François a présidé les Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Panama. Rendez-
vous est pris pour l’été 2022 à Lisbonne !

Janvier a été propice à la mise aux normes 
des sanitaires des Buissonnets pour les 
personnes à mobilité réduite. Un grand merci 
à Martin !



 

Messes dominicales Février 2019

2 et 3 9 et 10 16 et 17 23 et 24

Samedi  
à 18h30

Saint Jean 
Eudes

Sainte Claire Saint Jean 
Eudes

Sainte Claire 

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

Agenda de Février 2019 – Annonces paroissiales 

Vendredi 1er 14h30 Messe au Foyer Tamarelle

Samedi 2 Fête de la Présentation du Seigneur au Temple – Messe à 8h45 : église Notre Dame des Anges 
10h30-11h30 Catéchisme pour les enfants du CE1 : salle paroissiale de Bihorel 
10h-12h Formation des parents dont les enfants préparent le Baptême : salle des Buissonnets 
11h Partage d’Evangile : église Notre Dame des Anges

Dimanche 3 Vente des gâteaux de l’Association Chrétiens-Musulmans –ACM- aux messes de ce week-end

Denier 2018 : 

Un grand merci à tous les donateurs qui 
ont contribué à la vie de la paroisse par le 
biais du Denier de l’Eglise en 2018. 
- pour un montant de 99409 euros en 
hausse de 1%. 
- avec 387 donateurs en hausse de 6,3%. 

Célébration du sacrement des malades : 

- Temps de préparation le vendredi 8 
février à Notre Dame des Anges à 18h30 
pour les personnes intéressées. 

- Célébration du sacrement le Samedi 9 
février à 18h30 à Ste Claire, 

- Célébration du sacrement le Dimanche 
10 février à 9h45 à Notre Dame des Anges 

- Célébration du sacrement le Samedi 24 
Février à 11h30 à St François 

Les événements à venir : 

Certaines dates d’événements annoncés 
précédemment ont dû être modifiées  pour 
différentes raisons : ordination du Père 
Joly, réservation modifiée pour les lieux de 
retraite de profession de foi… 
Merci de noter :  

- Soirée de débat paroissial sur la crise 
des Gilets jaunes, le lundi 4 février à 
20h30 aux Buissonnets. 

- Assemblée paroissiale le Dimanche 31 
Mars à l’église Saint François : messe 
unique à 10h30, suivie de l’assemblée 
paroissiale, puis d’un repas paroissial. 

- Sortie paroissiale le Samedi 18 Mai, à Ri 
dans l’église du baptême de Saint Jean-
Eudes, puis aux Haras du Pin. 

Hébergement solidaire 

14 personnes sont actuellement accueillies 
sur la paroisse : des femmes avec leurs 
enfants, des hommes seuls hébergés dans 
des locaux de la paroisse ou dans des 
familles. Merci de l’aide que chacun leur 
apporte : besoins humains, matériels ou 
financiers. 
Chaque mois, ce projet nécessite environ 
1000 euros pour aider ces personnes à 
s’insérer dans notre pays. Chèque à l’ordre 
de «  paroisse Sainte Marie des Nations  » 
dans une enveloppe «  Hébergement 
solidaire ». 



Lundi 4 20h30 Soirée de réflexion sur la crise des gilets Jaunes à la Conférence des évêques de France : à la 
salle des Buissonnets

Jeudi 7 20h Concert de l’école de musique intercommunale : église Notre Dame des Anges 

Vendredi 8 16h Messe à la résidence des Sapins 
18h-19h30 Préparation à la Profession de Foi pour les 6ème/5ème : église Sainte Claire 
19h-21h Préparation au Baptême et /ou 1ère communion pour les 4ème : église Sainte Claire 
19h-21h Préparation à la Confirmation pour les 3ème / Lycéens : église Sainte Claire

Dimanche 10 Sacrement des Malades aux messes dominicales de ce week-end à Ste Claire et Notre Dame des Anges 
14h30 Sortie VTT : départ du parvis de l’églises Saint Jean Eudes 
16h Ordination épiscopale de Mgr Alexandre Joly à la Cathédrale de Rennes - proposition de voyage : 
inscription pelerinages76.diocesederouoen@orrange.fr /02 35 07 27 35 ou 06 61 41 14 82  
Départ à 7h30 du Centre Diocésain, retour à minuit à Rouen – coût : 40€ (60€ prix solidaire)

Samedi 23 12h30 Repas de l’assocation Chrétiens Musulmans – ACM - : salle paroissiale des Buissonnets 

Dimanche 24 Dimanche Ensemble : église Saint François d’Assise et célébration du sacrement des malades

Agenda de Février 2019 – Annonces diocésaines

Vendredi 1er 18h-18h55 Cercle de silence : place de la Cathédrale 

Samedi 2 9h30-12h Formation « Goûter la Parole de Dieu » : Centre diocésain 
10h30 Journée de la Vie Consacrée à la Basillique de Bonsecours 
16h Concert “La petite messe solennelle“ de Rossini : Basilique Notre Dame de Bonsecours

Lundi 4 18h30 Messe de rentrée des juristes catholiques : église Sainte Jeanne d’Arc Rouen  
20h15-22h30 “La Bible à Rouen – Mort et Résurrection“ : maison paroissiale protestante 45 rue de 
Buffon

Mardi 5 20h Ciné Art à l’ amphithéâtre du Centre diocésain : Howard Hawks 
20h30 Conférence du Père Golfier “tactiques du diable et délivrances“ : Centre diocésain

Mercredi 6 13h45-16h30 Rencontre ACI : 115 rue de la Mare au Mesnil St Martin du Vivier 

Dimanche 10 16h Ordination épiscopale de Mgr Alexandre Joly à la Cathédrale de Rennes – proposition de voyage : 
inscription pelerinages76.diocesederouoen@orrange.fr /02 35 07 27 35 ou 06 61 41 14 82  
Départ à 7h30 du Centre Diocésain, retour à minuit à Rouen – coût : 40€ (60€ prix solidaire) 

Samedi 16 20h-22h30 “Saint Valentin autrement“ : restaurant les Foodies 570 chemin de la Forêt Verte Bois-
Guillaume 

16 et 17 Week-end de réflexion pastorale en lien avec “Des pasteurs selon mon coeur“ : Paris

17 au 23 Théo Ski à Manigod Haute Savoie 

23 et 24 Lancement de la campagne 2019 du Denier de l’Eglise 

Mercredi 27 Sortie du film de Jean Vanier “le sacrement de la tendresse“ : cinéma Omnia rue de la République 
Rouen 

Jeudi 28 9h30-16h30 Récollection annuelle des équipes du Rosaire : Centre Diocésain  
20h Projection du film de Jill Coulon “Grandir“ à l’occasion des 60 ans de l’association “Enfants du 
Mékong“ : Espace du Moineau

                                                              Vie de l’Eglise

Samedi 2 Journée mondiale de la Vie Consacrée 

Dimanche 10 Journée mondiale des malades 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de janvier 2019 : 

Ont rejoint la Maison du Père : Lucienne Bocé, Monique Badou, Marie-Lise Adam.  
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