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Le déploiement de Pâques  

Sitôt la fête de Pâques célébrée, la liturgie nous 
fait plonger dans le livre des Actes des Apôtres. 
Peu à peu, s’y déploie la vie dans l’Esprit de Jésus. 
L’écoute de l’Esprit Saint est omniprésente, les 
problèmes de la communauté sont exposés et 
solutionnés par des rencontres vécues dans la 
franchise et l’exposé des faits, le souci de 
l’annonce de l’Evangile est prégnant, les prises de 
risques nombreuses, la précarité et l’instabilité de 
la condition des apôtres est soulignée. 

Tout cela à cause de la Résurrection qui 
transforme les apôtres de fond en comble : « Et si 
le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation 
est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu ; 
et nous faisons figure de faux témoins de 
Dieu »  (1 Co 15, 14). 

Le temps pascal, c’est vouloir repartir du Christ 
ressuscité, vivre de cet événement et l’annoncer. 
Les recettes pour (re)construire l’Eglise y sont 
présentées ; à nous de repartir de là : de l’écoute  
et de l’abandon à l’Esprit Saint, du partage 
communautaire franc et direct des problèmes 
rencontrés, de notre capacité à mettre les mains 
dans le cambouis de l’humanité blessée pour la 
panser et la guérir. Tout autre programme ne 
serait que de l’artefact superficiel, oubliant la 
source vivante inépuisable qu’est l’Esprit Saint. 

Retrouvons l’âme des premiers disciples, témoins 
du Ressuscité : ils courent, car ce qu’ils ont en eux 
est si fort, qu’ils ne peuvent le garder pour eux. Ils 
vont dans les tombeaux de l’ignorance, de 
l’athéisme de leur temps pour convaincre, 
éclairer, illuminer. Ils prennent des coups car ils 
vont au charbon. Il sont un hôpital de campagne 
au milieu du champ du monde, ils sont en sortie 
missionnaire. Ils n’attendent pas tout tristes 
d’être rejoints, ils vont tout joyeux chercher les 
brebis perdus. 

Et nous ? 
Retrouvons l’élan des témoins de la Résurrection ! 
Allons sur les chemins cabossés des âmes pour y 
faire surgir le Ressuscité ! 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père  

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres 
l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les 
peuples, signe d’espérance pour ce continent.  

Pape François@Pontifex_fr  

Accueillons dans nos vies la victoire du Christ sur le 
péché et la mort. C'est ainsi que nous attirerons 
également sur la création son pouvoir transformateur 

La Pensée de Maurice Zundel  

L'eau du puits de Jacob semble fort éloignée de la Vie 
éternelle : c'est cependant par là que Jésus 
commence l'instruction de la Samaritaine.  
L'homme a des racines charnelles ; on ne peut l'élever 
qu'en s'appuyant sur ce qui a pour lui la saveur du 
réel. 
Le point de départ varie pour chacun ; il doit toujours 
être au cœur de sa vie. Des in-folio de raisonnements 
omnibus demeurent sans effet ; il faut trouver le mot 
qui accroche la vie. 
Le monde est une parabole, toute réalité est ouverte 
sur Dieu, en chacun de nos besoins se répercute notre 
indigence de l'unique nécessaire. 
On peut commencer n'importe où, pourvu que l'on 
atteigne d'abord ce qui est vivant. 
De quelque manière qu'on s'y prenne, on n'obtiendra 
la fleur qu'avec ses racines. 
Le langage religieux, en dehors de la sainte Liturgie, 
où l'âme est toujours comblée, est devenu trop 
souvent mortellement ennuyeux pour s'être anémie 
dans un angélisme illusoire. Les mots ont pris cet air 
fané des rubans de confrérie qu'une génération 
transmet à l'autre ; les mots ont perdu leur sève, les 
mots qui procèdent pourtant du Verbe de Vie à 
travers le reflet de la Pensée divine répandue dans les 
choses. 

Il faut leur restituer tout leur pouvoir de suggestion 
en suscitant leurs vibrations spirituelles à même leurs 
résonances vitales. Ils iront droit à l'âme s'ils sont 
réels. Le thème simplement amorcé se développera 
de lui-même dans le recueillement` de l'esprit, 
comme la semence de la parabole. La rencontre avec 
la vérité aura la saveur d'une découverte. C'est à 
cette condition seulement, en effet, qu'elle devient 
nourriture et non bagage qui alourdit la marche. 

[Prologue du Livre N.D de la Sagesse écrit en 1935] 
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Quelques brèves du mois de Mai 2019  

 

 

 
 

 

La RAC poursuit ses activités : vélos, 
projet VTT, après-midis de jeux, prière… 
Mo i s ap rè s mo i s , l e s ami t i é s se 
construisent et grandissent sous le regard 
du Christ.

Les 13 et 14 avril, près de 650 étudiants 
venus de Normandie, Bretagne et Pays de 
la Loire ont cheminé jusqu’au Mont Saint 
Michel à l’occasion du week-end des 
Rameaux.  

Le terrible incendie de Notre Dame de 
Paris le lundi 15 avril a profondément ému 
Paris et toute la France. Au milieu des 
ruines, la Croix, la Vierge Marie et l’autel 
étaient retrouvés intacts : Quelle parabole 
pour notre temps !

Les travaux de sablage de la façade de 
l’église Notre Dame des Anges ont débuté, 
redonnant à l’ensemble une pureté et une 
blancheur qui avaient peu à peu disparu.

Le mercred i 24 Avr i l , le s 130 
confirmands de la ville de Rouen se 
sont retrouvés pour une après-midi 
d’échanges et de prière à l’institution 
Saint Jean-Paul II de Rouen.

La RAC a animé les messes des Rameaux 
avec la vente de buis qui servira au 
financement de ses futures activités.



Samedi 18 mai, Journée paroissiale à Ri et au Haras du Pin 
rendez-vous à 7h30 au parking du Super U de Bihorel – retour à 20h, 

prévoir un pique-nique, un goûter (adulte : 10€/Enfant : 5€) 

Jeudi 30 mai 2019, Solennité de l’Ascension du Seigneur 
10h30 Messe à Notre Dame des Anges 

Tous en marche pour les vocations :  
Journée présidée par Mgr Lebrun, 11h30 rendez-vous au Château de Mesnières-en-Bray, Rassemblement 

des servants d’autel -  14h15 départ de la marche diocésaine pour les vocations,  
17h Messe à l’église Notre Dame de Neufchâtel-en-Bray  

4 et 5 11 et 12 18 et 19 25 et 26

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

3 temps paroissiaux de prière et 
d’échanges  : 

- « Et si on se parlait à bâtons rompus ? » : 
au cœur des crises qui secoue l’Eglise 
(crise de la foi, de l’autoritarisme, de la 
souffrance des victimes…), prenons le 
temps d’échanger entre nous le jeudi 9 
Mai à 20h30, aux Buissonnets. 

- Dans le cadre de la Journée mondiale 
contre l’homophobie, une veillée de 
prière à Bihorel aura lieu à l’église  de 
Bihorel à 20h30 le vendredi 17 Mai. 

- Enfin, le lundi 20 Mai à 20h30 aux 
Buissonnets, Thierry Grenet nous invite à 
nous retrouver afin qu’il nous présente 
sa mission auprès des personnes 
séparées, divorcées, de manière plus 
approfondie 

Sortie paroissiale 

Le samedi 18 Mai à Ri et au haras du Pin, 
notre paroisse vivra un temps convivial 
dans l’Orne. Inscriptions auprès du 
secrétariat paroissial. 

Pèlerinage en Terre Sainte 

Du 15 au 23 Février 2020, la paroisse 
organise un pèlerinage en Terre Sainte. Les 
inscriptions sont ouvertes auprès du 
secrétariat paroissial. 

Confirmations lors de la messe de 
l’Armada 

La ville de Rouen se prépare à accueillir 
les voiliers du monde entier à l’occasion 
de la prochaine Armada. La messe sera 
célébrée à 10h sur la presqu’île Rollet le 
dimanche 9 Juin. Au cours de cette messe, 
68 adultes recevront le sacrement de la 
confirmation. 

Hébergement solidaire  

Plus que jamais, nous avons besoin d’aide 
pour accueillir du mieux possible les 
familles en situation de précarité qui 
frappent à la porte de notre paroisse : 
aide financière, humaine et matérielle 
sont les bienvenues.  
Plus d’informations auprès de Jean-Pierre 
Hauchard : 06 22 09 47 86  



Agenda de Mai 2019 – Annonces paroissiales 

Jeudi 2 15h30 Célébration mariale à l’église de Bihorel pour les élèves de l’école Notre Dame des Anges 

Vendredi 3 14h30 Messe au Foyer Tamarelle

Samedi 4 20h30 Concert à l’église de Bihorel de la chorale Chœur par chœur au profit de l’association Rétina  
(tarif : 8€/Adultes, 5€/Chômeurs et étudiants , Gratuit pour les – 12ans)

Dimanche 5 Retraite pour les jeunes se préparant à la Première Communion sur la paroisse

Mercredi 8 9h45 Messe pour la victoire 1945 à Bihorel 
Retraite à Saint Wandrille pour les confirmands adultes 

Jeudi 9 10h Rencontre des chrétiens retraités – MCR - Buissonnets 
20h30 aux Buissonnets : Et si on parlait de l’Eglise ?

Dimanche 12 Journée mondiale des vocations - Fête du Bon Pasteur – Quête pour l’oeuvre de St Romain  
11h30 Célébration de la Profession de Foi à l’église Saint François 
14h30 Sortie VTT, départ du parvis de l’église Saint Jean Eudes

Vendredi 17 20h30 Veillée de prière dans le cadre de la journée contre l’homophobie à l’église de Bihorel 

Samedi 18 Sortie paroissiale à Ri et au Haras du Pin 

Dimanche 19 10h30 Confirmation des jeunes à la Cathédrale Notre Dame de Rouen 
Dimanche Ensemble à l’église Saint François 

Lundi 20 20h30 aux Buissonnets : Conférence de Thierry Grenet sur les personnes séparées, divorcées

20 au 26 Semaine de la Nature 

Vendredi 24 16h Messe à la résidence des Sapins 
18h-20h30 Rencontre des 4ème pour la préparation aux Sacrements à Sainte Claire  
18h-20h30 Rencontre des 3ème/lycéens confirmands à Sainte Claire 

Samedi 25 10h30 Eveil à la Foi pour les maternelles/CP à la salle paroissiale de Bihorel 

Dimanche 26 9h45 Premières Communions à l’église Notre Dame des Anges

Agenda de Mai 2019 – Annonces diocésaines

Mercredi 1er 8ème édition du tournoi de foot interparoisses au Centre sportif des Coquets de Mont Saint Aignan 
10h Messe à l’église Notre Dame de Miséricorde de Mont Saint Aignan 

Samedi 4 8h15 Pélerinage des mères de famille à Saint Martin de Boscherville 
9h30-12h parcours d’animation biblique “Goûter la Parole“ au Centre diocésain 
20h45 Témoignage de Nathalie Saracco, cinéaste écrivain à l’abbatiale St Martin de Boscherville  

Lundi 13 20h15-22h30 “La Bible à Rouen“ à la maison paroissiale protestante 45, rue de Buffon Rouen 

13 au 16 Pélerinage des sanctuaires normands

Mercredi 22 14h Rencontre ACI Action catholique indépendante, 115 rue de la Mare au Mesnil St Martin du vivier 
15h Messe du Blé Eucharistique à la Cathédrale Notre Dame de Rouen 
17h30 au centre diocésain, conférence d’Isabelle Cohen sur le Livre de Job

Samedi 25 9h30 Messe solennelle présidée par Mgr Lebrun à l’église Ste Jeanne d’Arc – Fêtes Jeanne d’Arc 
9h30-17h Journée de relecture et d’envoi en mission des disciples missionnaires Centre Diocésain 
9h30-12h30 Rencontre ACI, parcours en construction autour de Rouen – 06.85.61.67.91

Dimanche 26 Fête patronale de Notre Dame de Bonsecours 10h30 Messe, 17h Vêpres ouvrant l’année jubilaire

30 mai jusqu’au au 2/06  Camp rando VTT de Caudebec-lès-Elbeuf à Chartres 

Vendredi 31 19h30 Messe pour les familles en espérance d’enfants 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois d’avril 2019 : 
Ont reçu le Sacrement du Baptême  : Ambrosio, Antonetta et Térésina Mendès, Léane Barthélémy, Manon 
Dupendant, Jefté Bruot, Alicia Cantave, Cardorel Yengo-Boutsindi, Nadine et Dominique Attebi, Luca et Théo 
Funestre, Kelly Insèque, Alma Martin-Prevel, Gabrielle Dossou 
Ont rejoint la Maison du Père  : Claire Deliez, Eugène Masselot, Edmonde Dutheil, Dominique Duval, Sylviane 
Gaudry, Denise Duparc, Monique Canton, Marie-Thérèse Leroux, Claude Guéroult, Jean-Jacques Bergeret. 
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