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La tentation de l’ilot ou le désir du large 

Notre société ressemble de plus en plus à une 
succession d’archipels, ces groupements d’îles ou 
d’îlots, séparés par quelques bras de mer qui 
paraissent infranchissables. Chacun se replie sur son 
île, avec ses us et coutumes, pour se rassurer, pour 
être avec des gens «  comme moi, qui pensent 
comme moi ».  
Cette tentation existe aussi pour les chrétiens dans 
notre pays et dans notre Europe. La tentation de se 
replier sur soi, la peur des autres îles, de certains 
quartiers, de certaines tranches de la population, de 
certains manières de faire, tout cela fait que nous 
éteignons en nous l’appel de Jésus à ses disciples : 
« avance au large, jette tes filets ! », après une nuit 
de pêche infructueuse.   
Comme eux, nous connaissons la fatigue d’œuvrer 
de manière apparement vaine dans la nuit de la foi. 
Comme eux, nous sommes tentés de revenir sur le 
bord du lac et de nous lamenter sur nos échecs. 
Comme eux, nos peurs nous paralysent peu à peu et 
le souffle de notre baptême s’éteint doucement en 
nous. 
Et pourtant, Jésus nous rappelle que nous sommes 
faits pour la haute mer, pour jeter à sa suite le filet 
toujours et encore. Nous ne sommes pas faits pour 
rester sur notre îlot dans une ambiance de rescapé !
Nous sommes appelés à la liberté ! Aux voyages aux 
longs cours, pour aller visiter et annoncer l’Evangile 
sur d’autres îlots, pour dire aux hôtes qui nous 
accueillent « Paix à cette maison ».  
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils 
de Dieu » : voilà notre identité profonde, voilà notre 
manière d’être enfants de Dieu.  
Alors, que cet été soit un été de repos en Dieu, pour 
reprendre à nouveaux frais sa Parole, refaire nos 
forces par la rencontre d’autres îles et par l’accueil 
de tous ceux qui rejoindront la paroisse à la 
prochaine rentrée. Demandons à nouveau, le souffle 
de l’Esprit pour être ces navigateurs, qui 
s’affranchissent des peurs et des brouillards stériles, 
heureux de franchir les bras de mer petits et grands 
pour aller annoncer l’Evangile toujours et encore. 

Père François-Xavier Henry  
Curé de la paroisse 

Intentions de prière du Saint-Père 

Pour que ceux qui administrent la justice, 
œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui 
traverse le monde  
n’ait pas le dernier mot. 

Pour que les familles, par une vie de prière et 
d ’ a m o u r , d e v i e n n e n t t o u j o u r s 
davantage « laboratoire d’humanisation ». 

La pensée de Maurice Zundel 

 Le problème qui va nous occuper 
maintenant est celui de la crise dans l'Eglise et 
dans l'humanité. Cette crise, il y a longtemps 
qu'elle existe. Le Christianisme, en tant que 
phénomène sociologique, a perdu la face dans le 
monde et l'Europe s'est sabordée dans ces deux 
guerres mondiales qui ont très profondément 
modifié la structure du monde civilisé. 

 A partir de la première guerre mondiale, il 
y a un éclatement des structures. Donc, il y a une 
destruction du sens des valeurs que la guerre elle-
même remettait en question puisque enfin les 
civilisations civilisées qui semblaient être à la 
tête du progrès puissent s'entre-détruire en 
employant les derniers moyens scientifiques. Que 
ces peuples puissent s'entre-détruire, c'est l'échec 
de leurs prétentions morales, c'est-à-dire de leurs 
affirmations de progrès, de culture et de 
civilisation. 

Il y a donc éclatement très profond de 
toutes ces valeurs qui s'est manifesté par cette 
contestation universelle : nous ne voulons plus 
entendre parler de tradition. Cette tradition est 
un mensonge puisqu'elle s'est prostituée elle-
même, puisqu'elle a mis le monde à sang et à feu, 
et qu'elle n'a servi, finalement, que lorsqu'elle 
s'est trouvée utile pour défendre des intérêts 
suspects. On emploie la morale quand on veut 
flétrir quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Mais 
les grandes puissances, évidemment, sont 
intouchables puisqu'elles ont le droit de veto et 
que, toutes les fois qu'une question blesse leurs 
intérêts, elles n'ont qu'à prononcer leur veto pour 
rendre impossible le jeu de n'importe quelle 
sanction.  
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Quelques brèves du mois de Juin 

 

 

 

 

 

 

Commencez la plus grande aventure !             

Le Parcours Alpha existe dans de nombreux diocèses et s’est développé à Rouen depuis maintenant 7 ans. 
C’est un outil qui permet de faire découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi chrétienne sous une 
forme conviviale. 

Le parcours Alpha est ouvert à tous, et plus particulièrement aux personnes en recherche, loin de l’église ou non croyantes.  
Une soirée Alpha commence par un apéro, suivit d’un repas dans une ambiance chaleureuse. Une équipe de bénévoles se 
charge de régaler les invités tous les jeudis soir ! Puis vient une présentation du thème de la soirée sur une question tel que : « 
Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Comment résister au mal ? » … Il y en a 11 plus un week-end. 
Enfin, une discussion libre et spontanée se fait en petits groupes encadrés d’animateurs. Les invités réfléchissent 
aux questions essentielles de la vie, et tissent des liens d’amitiés avec les autres participants, invités comme 
organisateurs.  
Alors VENEZ ET VOYEZ vous aussi !   

Prochain parcours :  
Soirée de présentation :  
Jeudi 26 Septembre 2019 à 19h30, Salle des Buissonnets 191 rue Albert Dupuis-Rouen.  
Contact : Sybille Fleury : 06 88 70 74 72, Marie-Astrid de Bourmont : 06 03 46 91 58, alpha.rouenrd@gmail.com                                                                     

Le Dimanche 2 juin a marqué la fin des célébrations 
des professions de foi et des premières communions. 
Confions tous ces enfants au Seigneur pour qu’ils 
continuent à grandir dans la foi !

L’Armada a permis aux étudiants et aux guides 
et scouts de France de Bihorel de vivre de beaux 
moments, comme la grande Pagaille, course de 
radeaux sur la Seine, le mercredi 5 Juin. 

Le mercredi 26 juin, les jeunes de l’aumônerie 
ont vécu leur fin d’année à Sainte Claire. 
Occasion de vivre aussi un joyeux barbecue avec 
les différentes bénévoles de la paroisse.

Le mercredi 12 juin, les jeunes de l’aumônerie ont 
participé à une longue visite de l’Armada : montée à 
bord du Mir et de l’Europa, et promenade sur la 
Seine pour admirer les voiliers !
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Annonces diocésaines – Juillet et Août 2019

Messes dominicales - Juillet 2019

Dimanche 7 Juillet – 10h30 
Messe unique de fin d’année pastorale à Notre Dame des Anges,  
            suivie d’un apéritif servi sur le parvis de l’église

6 et 7 13 et  14 20 et 21 27 et 28 

Samedi à 18h30 Sainte Claire Saint  
Jean-Eudes

Sainte Claire Saint Jean Eudes

Dimanche à 9h45 Notre Dame 
des Anges  

10h30 Messe 
unique

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

Messes dominicales – Août 2019

3 et 4 10 et 11 17 et 18 24 et 25 31 et 1er/09

Samedi à 18h30 Sainte Claire 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

Notre Dame  
des Anges

Dimanche à 11h30 Saint François 
d’Assise

Sainte Claire 
Fête de Ste 

Claire

Saint François 
d’Assise

Saint François 
d’Assise

Saint François 
d’Assise

Dimanche 11 août 2019 Messe à l’église Sainte Claire – Sainte Claire, vierge - Fête   
Messe suivie du déjeûner partagé et d'une kermesse

Jeudi 15 août 2019 – Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne principale de la France 
Messe à 10h30 à l’église Notre Dame des Anges 

Lundi 19 août 2019 : Fête de Saint Jean-Eudes : à 18h30 Messe à l’église Saint Jean Eudes 

Dimanche 8 septembre 2019 
Messe unique pour la rentrée paroissiale à 10h30 à l’église Saint François d’Assise

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

Ont reçu le Sacrement du Baptême :  
Zach Thinel, Alexandre Mouflier, Léanne Marie, Raphaël Riou, Jules Coquil, Yannaël guégou, Albane 
Degardin, Nolan Noutaha-Nguetchang, Vianney Atong, Céline Lantz-Pencreach, Ferdinand Marie, 
Alexandre Mwamba, Raphaël Da Silva-Moita, Lucia Lemoisson, Nolan et Inaya Cantraine, Paul 
Troismoulins, Marie Lucas Le Joncour 

Ont rejoint la maison du Père :  
Régine Ducateau, Claude Decoux, Monique Hauville, Arlette Ratieuville, Suzanne Cois, Jeannine Renoult, 
Yva Adolphe-Pierre 

7 au 12/07     

15 août          

19     au 
23/08   

24     au 
30/08   

24 au 29/08  

Pèlerinage VTT Elbeuf-Lisieux (à partir de 11 ans)  

Quête diocésaine pour les Prêtres aînés aux messes de ce 15 août dans toutes les paroisses 

Camp Don Bosco pour les collégiens et lycéens à Mesnières en Bray - informations auprès de 
la paroisse d’Elbeuf 

Camp Samuel pour les enfants du Primaire à Mesnières en Bray - - informations auprès de la 
paroisse d’Elbeuf 

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Contact : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr

mailto:pelerinages76.diocesederouen@orange.fr


Courir pour les Chrétiens d’Orient ? C’est le 
Dimanche 15 Septembre à Rouen 
Dans le cadre des courses organisées à Rouen par 
le Conseil Départemental de Seine Maritime, la 
pastorale des jeunes et Anne-Marie Gratien 
proposent de participer en soutenant les chrétiens 
d’Orient. Courir pour une cause qui vous tient à 
cœur ? 
Vos contacts : Anne-Marie Gratien Eugénie Paris  
Pierre-Jean Hardy Thérèse Chauvet  
41, Route de Neufchâtel - 76 000 ROUEN Email : 
solidarite.chretiens.orient@gmail.com  

Equipes Notre Dame 
Placer sa vie conjugale sous le regard du Christ, 
en vivant une émulation spirituelle avec d’autres 
couples ? Rejoignez les Equipes Notre Dame. 
Contact : Irène et Pascal Bouelle 
secteur-rouen@equipes-notre-dame.fr 

ACI 
Voir, discerner, transformer : 3 verbes qui ne sont 
pas sans incidence sur notre vie spirituelle. 
Pour les approfondir, rejoignez une équipe d’ACI 
Contact : 
Pascale Bourgoin - pbourgoinbrajeux@gmail.com 

La recherche de la vérité - Mgr Lebrun 
Comme vous le savez, la lutte pour la prévention des 
abus dans l’Église catholique ne s’arrête pas aux 
moments de crise. Elle comprend plusieurs volets  : 1) 
l’accueil des victimes (cellule d’écoute), 2) la 
prévention, 3) la recherche de la vérité et, dans un 
autre ordre, la pénitence et la prière. 
Tous les baptisés sont concernés d’une manière ou 
d’une autre. Merci d’en avoir pris la mesure. Merci à 
ceux qui ont proposé des rencontres soit pour 
permettre des échanges soit pour recevoir information 
ou formation. Merci pour votre prière. 
1) L’accueil des victimes est primordial. La cellule 

d’écoute continue de recevoir. Ces derniers 
temps, elle a reçu quelques personnes souffrantes 
en raison d’agressions commises par des prêtres 
aujourd’hui décédés. Il est bon que les affiches 
demeurent présentes. 

2) Dans le cadre de la prévention, suite à la dernière 
rencontre du conseil presbytéral, le diocèse 
proposera une journée de formation pour une 
juste relation pastorale, en particulier avec les 
personnes mineures ou vulnérables.  

3) En ce qui concerne la recherche de la vérité, la 
Conférence des évêques de France et la 
Conférence des religieux et religieuses en France 
ont demandé à une Commission indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église (CIASE) de faire la 
lumière autant que possible sur ce qui s’est passé 
depuis 1950 pour en tirer les conséquences. 

Pour accomplir sa mission, la CIASE a lancé le 3 juin 
2019 un appel à témoignage et demande aux diocèses 
de le relayer. Ces témoignages sont recueillis par des 
professionnels et garantissent  à ceux qui le souhaitent 
l’anonymat. 
Numéro d’appel : 01 80 52 33 55 
Courriel : victimes@ciase.fr 
Adresse postale :  
Service CIASE - P 30132 - 75525 Paris cedex 11 

Initiation chrétienne  
Pas d’âge pour rencontrer le Christ : pour se préparer 
au Baptême ou à la confirmation, prenez contact avec 
le secrétariat paroissial pour intégrer une équipe de 
préparation. 

Les mardis de la foi 
A la rentrée, un nouveau rendez-vous : une soirée 
mensuelle de formation our les adultes, le mardi aux 
Buissonnets à 20h30 : portable et vie spirituelle, vie 
après la mort, résurrection ou réincarnation, c’est quoi 
la messe, plonger dans la Bible… Autant de thèmes pour 
nourrir sa foi comme adulte et continuer à grandir dans 
le Christ. 

Journée de rentrée 
Le Dimanche 8 Septembre, messe unique de rentrée à 
Saint François, avec un retour sur l’été paroissial et la 
présentation de la nouvelle année pastorale. 

Journée des associations  
Samedi 7 Septembre au gymnase Coubertin, de 10h à 
18, se tiendra le forum des associations. La paroisse a 
habituellement un stand qui demande à être tenu par 
un certain nombre de bénévoles. Merci de vous inscrire 
par mail : paroissesmn@orange.fr 

Travaux pour l’été 
A partir du mardi 23 juillet, des travaux de carrelage et 
de peinture extérieure seront réalisés à la salle 
paroissiale des Buissonnets. Les bénévoles sont les 
bienvenus pour aider à l’avancement de ces travaux 
d’entretien. 

Petits séjours de la RAC 
Du 29 juillet au 3 août, la RAC réalisera un accueil pour 
les enfants qui le souhaitent : jeux, visites diverses 
sont prévues. Informations auprès de Sœur Hélène :  
lnliliron@hotmail.com 

Un point sur le Denier 
A la fin du mois de Juin, 145 personnes avaient 
participé à la campagne du Denier de l’Eglise, pour un 
montant de 30500 euros. Un grand merci à eux.  
Début juillet, un traçage dans les boîtes aux lettres a 
été réalisé sur Bihorel, afin de toucher de nouveaux 
donateurs.  
Il nous manque encore 263 donateurs et 71000 euros 
pour parvenir au montant annuel de la dernière 
campagne. 

Pourquoi donner à la quête ? 
Une paroisse ne vit que des dons des fidèles. La quête 
est cette participation généreuse et matérielle à la vie 
d’une communauté, rassemblée pour célébrer le Christ. 
Donner à la quête, en fonction de ses moyens, c’est 
témoigner de son souci personnel pour la vie de la 
communauté, pour la réalisation des projets entrepris, 
pour aider discrètement un certain nombre de 
personnes dans le besoin, pour l’entretien des locaux.  
Sur notre paroisse, le montant moyen de la quête 
dominicale est de 1,37 euros par fidèle et par semaine.  
Alors, si nous préparions chaque semaine notre quête 
pour en faire le signe de notre générosité et de notre 
souci de la vie de la paroisse ! 

Les barbecues de juillet à Saint Jean-Eudes 
A la fin des messes anticipées célébrées à Saint Jean-
Eudes les 13 et 27 juillet, un barbecue sera organisé. 
Venez avec vos salades et vos dessert. La paroisse se 
charge du reste !
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