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Hissez les voiles et embarquez ! 

L’Armada, ce grand rassemblement des voiliers, 
qui colore la ville de Rouen tous les 5 ans, est 
une occasion providentielle pour illustrer la vie 
de l’Eglise : 

- Des équipages venus du monde entier vont être 
présents. A bord, chacun est important, du 
mousse au capitaine, en passant par les 
maîtres de manœuvre, les matelots, le barreur, 
le cuisinier… 

- Une foule nombreuse et curieuse, se pressera 
sur les quais, les yeux emplis d’étoiles et de 
rêves 

- Un esprit festif règnera autour de ces 
cathédrales des mers, qui illustrent à merveille 
ce que le génie humain est capable de 
concevoir de mieux : écoute des éléments et 
des matières premières pour les ordonner de 
manière organique pour en faire un navire 
capable d’affronter les mers et les vents. 

En ce temps de Pentecôte, nous sommes chacun 
l’un de ces matelots indispensables de l’Eglise, 
appelés à être à l’écoute de l’Esprit Saint, à 
affronter les temps calmes et les tempêtes dans 
la confiance au capitaine du navire qu’est le 
Christ, qui connaît la route pour aller au bon 
port : la vie éternelle. 

Bonne Armada ! 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père      
    
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur 
vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus 
pauvres. 

Pape François@Pontifex_fr        

L'Esprit est le protagoniste de la vie chrétienne. L'Esprit Saint, 
qui est avec nous, nous accompagne, nous transforme et 
gagne avec nous. 

La Pensée de Maurice Zundel  

«  …L'homme ne veut plus dépendre de qui que ce soit. 
L'homme veut être l'origine de lui-même ? Il veut être le 
créateur de sa propre vie. Il ne veut reconnaître comme 
siennes que les actions qu'il a choisies. Il refuse absolument 
d'être l'instrument de quelqu'un et de jouer le rôle d'esclave. 
En réalité, sa protestation reste le plus souvent verbale et le 
laisse en fait esclave. Et Dieu sait comme les moutons 
foisonnent aujourd'hui plus que jamais ! 

Mais, sous une forme passionnelle, cette revendication 
d'autonomie n'en est pas moins extrêmement digne de 
considération. Car, en effet, c'est à partir de là que 
l'expérience humaine commence, on peut le dire : à partir du 
moment où l'homme prend conscience de son autonomie. Le 
petit garçon qui, à partir de l'âge de huit ou neuf ans, refuse 
de dire sa prière, comme dans le roman de Gottfried Keller 
Henri le Vert (Aubier 1981), ce petit garçon de neuf ans 
revient de classe et se met à table sans faire sa prière, est 
rappelé à l'ordre par sa mère, finit par se bloquer et par 
relever le défi : " Tu ne veux pas faire ta prière ? Tu vas aller 
te coucher tout de suite ". Et il va se coucher tout de suite. Et 
puis, sa mère, prise de remords, lui apporte son souper dans 
son lit. Trop tard ! Depuis ce jour, il cessa de prier. Pourquoi ? 
Parce que, justement, cette insistance de sa mère l'a amené à 
découvrir cette chose incroyable et prodigieuse de 
l'inviolabilité d'une certaine partie de lui-même où personne 
ne peut s'introduire sans y être admis.  

Quand un enfant fait cette expérience, il fait de la façon la 
plus précise l'expérience de son inviolabilité. Or un cheval ne 
proteste pas si on l'attelle ou un bœuf ou un âne si on le 
monte parce que, justement, les individus chez les animaux 
n'ont pas une valeur définitive, ne sont pas les créateurs d'un 
monde irremplaçable. 

Ce qui constitue l'homme en tant qu'homme, ce ne sont pas 
ses tripes et ses boyaux, ce ne sont pas ses nerfs et ses 
glandes. C'est qu'il y a en lui une certaine possibilité de se 
créer qui est totalement sienne, au point qu'il refusera, s'il a 
pris conscience de son inviolabilité, il refusera jusqu'à la mort 
de se laisser traiter comme un instrument...  » (extrait d’un 
texte écrit en mars 1972 ; Maurice Zundel) 
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Quelques brèves du mois de Mai 2019  

 

 

 

 

 

Les 30 Avril et 1er Mai derniers, les Pères Maheut 
et Henry ont participé au championnat de France 
de cyclisme du clergé en Bretagne. Sous un beau 
soleil, ils ont fait honneur au maillot normand !

Le Dimanche 19 Mai, près de 120 jeunes, 
dont 5 de la paroisse, ont reçu le sacrement 
de la confirmation à la cathédrale de Rouen.  
Rendons grâce au Seigneur pour le don de 
l’Esprit Saint.

Le Samedi 18 mai, près de 50 paroissiens ont 
vécu une belle sortie paroissiale dans l’Orne, 
à Ri sur les pas de saint Jean-Eudes puis au 
haras du Pin.

Le Dimanche 5 Mai, les premiers communiants ont 
vécu une journée de récollection au prieuré de 
Quincampoix. Une belle journée pour se préparer à 
recevoir le sacrement de l’eucharistie.

Le Mardi 7 Mai, s’est éteint Jean Vanier, une 
grande figure d’une vie donnée pour les plus petits 
et les plus fragiles, qu’il aura défendus 
inlassablement.

Le Dimanche 12 Mai, 15 jeunes ont vécu leur 
profession de foi sous un beau soleil dominical à 
Saint François. Que l’Esprit-Saint les aide à hisser 
haut les voiles de leur cœur !



 

Samedi 8 juin – Vigile de Pentecôte - 20h30  
Veillée de prière à l’église Saint François

Dimanche 9 juin 2019 – Solennité de la Pentecôte 
10h Messe des marins et confirmation diocésaine des adultes 

Presqu’île Rollet – accès rive gauche de Rouen – Armada -
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Messe d’action de grâces  

Le Dimanche 7 juillet, à 10h30 à l’église 
Notre Dame des Anges de Bihorel, nous 
rendrons grâce au Seigneur pour l’année 
pastorale écoulée. 

Journée du clocher :  

Le Lundi de Pentecôte 10 Juin, l’église 
Saint Jean-Eudes ouvrira ses portes de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, pour permettre au 
plus grand nombre de monter admirer son 
unique cloche à près de 30 mètres de 
haut. 

Les camps d’été : 

- Pélé en VTT d’Elbeuf à Lisieux, du 7 au 
12 juillet. Inscriptions auprès de la 
pa s to ra le de s j eunes : h t tp ://
www.pdjrouen.org/ 

- Camp Don Bosco pour les collégiens du 
18 au 23 août au château de Mesnières 
en Bray. Inscriptions : http://catholique-
elbeuf.com/camp-samuel/ 

- Camp Samuel pour les élèves de 
Primaire, du 26 au 30 août au château de 
Mesnières en Bray. Inscriptions : http://
catholique-elbeuf.com/camp-samuel/ 

- Route chantante des étudiants du 3 au 10  
août, de Saint Lô au Mont Saint Michel, 

i n s c r i p t i o n s a u p r è s d e 
rcn.diexaie@gmail.com 

- Pèlerinage à Lourdes pour les collégiens 
et lycéens, du 24 au 29 août, inscriptions 
auprès de http://www.pdjrouen.org/ 

Hébergement solidaire  

Près de 20 personnes sont actuellement 
accueillies dans le presbytère de la 
GrandMare ou au sein de différents 
familles de la paroisse. Toutes sont en lien 
avec les services sociaux en vue de trouver 
des solutions pérennes à leur accueil. Pour 
continuer à faire vivre ce projet, nous 
avons besoin d’aide humaine (démarches 
administratives, vie quotidienne…) et 
financière (chèque à l’ordre de « Paroisse 
Sainte Marie des Nations  », dans une 
e n v e l o p p e p o r t a n t l ’ i n s c r i p t i o n 
« hébergement solidaire »). 

Terre Sainte 

Du 15 au 23 Février 2020, un pèlerinage 
paroissial est organisé en Terre Sainte. 
Inscriptions dès maintenant auprès du 
s e c r é t a r i a t p a r o i s s i a l : 
paroissesmn@orange.fr 
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Agenda de Juin 2019 – Annonces paroissiales 

Dimanche 2 11h30 Messe à Saint François avec les Premières Communions

Lundi 3 20h30 Veillée, témoignage de Thierry Grenet sur sa mission auprès des couples séparés/divorcés

Vendredi 7 14h30 Messe au foyer Tamarelle 
Soirée de fin d’année des groupes d’aumônerie à Sainte Claire 

Dimanche 9 Dimanche Ensemble à Saint François 

Lundi 10 juin Journée du clocher à Saint Jean Eudes – visite : 10h-12h – 14h-17h (enfants à partir de 6 ans) 

Samedi 15 juin 13h30-17h30 Kermesse de l’école Notre Dame des Anges de Bihorel 

Dimanche 16 14h30 Sortie VTT, départ du parvis de l’église St Jean Eudes

Jeudi 20 10h Rencontre des chrétiens retraités – MCR – à la salle paroissiale des Buissonnets

Dimanche 23 Dimanche Ensemble à Saint François 

Mercredi 26 18h : Messe à Ste Claire et barbecue de fin d’année

Jeudi 27 20h30 Concert Choeur et Orchestre des Hôpitaux et Universités à Notre Dame des Anges

Vendredi 28 16h Messe à la résidence des Sapins 

Samedi 29 10h30 Catéchisme pour les enfants du CE1

Agenda de juin  – Annonces diocésaines 

6 au 16 juin Evénement Armada à Rouen 

Vendredi 7 15h Heure de la Miséricorde à la chapelle du St Sacrement de la Cathédrale de Rouen 

8 au 10 juin Rencontre nationale des jeunes pro à Rouen – à partir de 12h le 8/06  jusqu’au 10 juin 14h 

13 et 14 juin 20h à l’abbatiale Saint Ouen, comédie musicale “Je suis un bateau et je vole“

14 juin 20h au centre diocésain conférence de Sr V.Margron “Abus sexuels dans l’Eglise : un moment de 
vérité“

Vie de l’Eglise

Dimanche 9 Solennité de la Pentecôte - Quête impérée du Denier de Saint Pierre aux messes de ce week-end

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

Ont reçu le Sacrement du Baptême : Anaïs Grignard, Arsène Dacaen, Clément et Bastien Duval, Marceau Santoni-
Laurent, Alphonse Santoni-Laurent, Gloria Lamand, Margaux Dodelin  

Ont reçu le Sacrement du Mariage : Romaric Courtier-Arnoux et Carole Burel  

Ont rejoint la Maison du Père : Jean Bouin, Françoise Gantier, Andrée Hecquet, Arnaud Lapeyre, Marcelle Caron, 
Elisabeth Goth, Roger de Brito, Henri Rozes, Pierre Lebaudy 
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