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Paroisse Sainte Marie des Nations 
Année pastorale 2019-2020 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
Jn  15,16
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Bienvenue sur notre paroisse ! 

Celle-ci est composée de la commune de Bihorel, et des quartiers des 
Hauts de Rouen : les Sapins, le Châtelet, la Lombardie et la Grand-
Mare. Plus de 21000 habitants y résident. 

Les 4 églises, réparties sur l’ensemble du territoire paroissial, vous y 
attendent pour prier, célébrer le Seigneur et nourrir votre capacité à 
aimer comme Jésus nous demande le faire. 
Un secrétariat paroissial est à votre disposition pour accueillir vos 
demandes, et de nombreux bénévoles sont présents pour accompagner 
votre enfant dans sa découverte de la foi, vous aider à préparer un 
sacrement, prier avec vous lors du décès d’un proche. 

Les temps forts de l’année liturgique rythment notre vie 
communautaire, au cours desquels le Seigneur nous montre le chemin à 
suivre. De nombreux autres moments conviviaux sont organisés pour 
créer et faire grandir les liens d’amitié. Nous vous attendons pour vivre 
cette vie familiale voulue par Jésus, dès maintenant signe de la Vie 
que nous possèderons en plénitude auprès du Père. 

Ce livret de présentation de la paroisse a pour humble objectif de vous 
montrer la vie de la communauté, afin que vous puissiez rejoindre telle 
ou telle proposition. 
Cette année, parmi les propositions marquantes, vous trouverez : 
- un pèlerinage paroissial organisé en février 2020,  
- un parcours Alpha proposé à partir du jeudi 26 Septembre, 
- une soirée mensuelle de formation catéchétique à partir du 17 

Septembre. 
L’attention aux plus petits est une priorité de la paroisse, avec 
l’initiative de l’hébergement solidaire, qui essaie de répondre aux 
nombreuses demandes venues de migrants en situation de précarité. 
Une proposition pour les adolescents, collégiens et lycéens, sera aussi 
lancée, avec une soirée mensuelle organisée à l’église Sainte Claire, le 
vendredi soir. 

Que l’Esprit-Saint soit l’acteur principal de cette nouvelle année 
pastorale, et qu’il vous aide à grandir dans l’intimité avec Jésus. 

Père François-Xavier Henry, 
Curé de la paroisse
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Notre paroisse Sainte Marie des Nations  
de Bihorel-Hauts de Rouen 

4 églises : 

- Notre Dame des Anges, Place du général de Gaulle à Bihorel, 
- Saint François d’Assise, Rue Henri Dunant à Rouen 
- Saint Jean-Eudes, Rue du docteur Payenneville à Rouen 
- Sainte Claire, 2, Rue François Couperin à Rouen 

Deux salles paroissiales : 

- La salle des Buissonnets, 191, Rue Albert Dupuis à Rouen 
- La salle Notre Dame des Anges, 5, Place du général de Gaulle à 

Bihorel 

Pour contacter la paroisse ou pour contacter les prêtres: 

- Un secrétariat paroissial, au 5, Place du général de Gaulle à 
Bihorel 

 ouvert le lundi et le jeudi de 14h à 17h,  
 le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h 
- Un numéro de téléphone : 02 35 59 17 14 
- Un mail : paroissesmn@orange.fr 

Se tenir informé : 

- Un site internet : http://www.paroissestemariedesnations.fr/ 
- S’abonner à la page Facebook : 
 Paroisse Sainte Marie des Nations Bihorel Hauts de Rouen 
- Un bulletin mensuel distribué à la sortie des messes, 
- Une newsletter hebdomadaire, pour la recevoir inscrivez-vous :   

infos.paroissesmn@yahoo.fr 

mailto:paroissesmn@orange.fr
http://www.paroissestemariedesnations.fr/
mailto:infos.paroissesmn@yahoo.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
http://www.paroissestemariedesnations.fr/
mailto:infos.paroissesmn@yahoo.fr
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Les acteurs de la paroisse  

Les prêtres :  

- Père François-Xavier Henry, curé, 
- Père Pierre Girard, prêtre auxiliaire 

Les diacres :  

- Jean-Michel Brioist, 
- Thierry Grenet, 
- Philippe Ster 

L’équipe paroissiale : 

- Jean-Marie Philippe, 
- Laurent de Crouy Chanel, 
- Corinne Lorenzo, 
- Elizabeth Bellenger, 
- Sophie Marena. 

Notre secrétaire et notaire paroissiale :  

-  Marie-Anne Quesnel 

Le Conseil de paroisse 

Envoyé en mission pour 3 ans, il est la conscience évangélique et 
missionnaire de la paroisse. Il se réunit 2-3 fois par an, pour 
proposer, améliorer, ajuster ce qui doit l’être pour être toujours 
plus conforme à la volonté de Dieu. 

Le Conseil de gestion  

Réuni 2-3 fois par an, il veille à la bonne tenue des comptes et 
des locaux de la paroisse. 
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Les demandes de célébrations 

Le baptême de votre enfant  

 - Pour les enfants de moins de 3 ans :  
Merci de contacter le secrétariat paroissial au moins 3 mois avant la 
date retenue. Une rencontre avec le curé de la paroisse et deux soirées 
chez des couples de la paroisse vous permettront de préparer la 
célébration. 

 - Pour les enfants entre 4 et 7 ans :  
Merci de contacter le secrétariat paroissial au moins 3 mois avant la 
date retenue. Une rencontre avec le curé de la paroisse et quelques 
séances de catéchèse adaptée pour votre enfant permettront de vivre 
au mieux ce bel événement. 

 - Pour les enfants de plus de 7 ans :  
Le baptême se prépare sur deux années, avec les groupes de 
catéchisme et des étapes liturgiques significatives. 
  
La communion ou la confirmation de votre enfant 
Les sacrements se préparent avec d’autres enfants ou adolescents, lors 
des rencontres de catéchisme ou d’aumônerie, sur plusieurs mois.  

Votre baptême, votre communion ou votre confirmation 
Pas d’âge pour rencontrer le Christ ! Adulte, vous pouvez vous préparer 
à recevoir le baptême, l’eucharistie ou le sacrement de la 
confirmation. Pour chacun des sacrements, une préparation adaptée 
est organisée. Merci de contacter le secrétariat de la paroisse. 

Votre mariage 
Merci de contacter la paroisse au moins 6 mois avant votre mariage. De 
nombreuses rencontres avec le prêtre, des soirées avec d’autres 
couples et une journée paroissiale, jalonnent cette préparation. 

Célébrer l’inhumation d’un proche 
L’équipe « Espérance et paix » vous accompagne dans votre deuil et 
dans la préparation de la célébration, en lien avec les services de 
pompes funèbres.  
Téléphone direct : 06 30 07 56 56
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Une paroisse qui célèbre son Seigneur 

Les messes dominicales : 

- Le samedi à 18h30 en alternance entre l’église Saint Jean-Eudes et 
l’église Sainte Claire, 

- Le dimanche à 9h45 à l’église Notre Dame des Anges, 
- Le dimanche à 11h30 à l’église Saint François. 

En semaine :  
(horaires confirmés sur la newsletter hebdomadaire) 

- Mardi à 8h45 à l’église Notre Dame des Anges, avec le chant des 
Laudes 

- Mercredi à 8h45 à l’église Sainte Claire, avec le chant des Laudes 
- Jeudi à 18h30 à l’église Saint François, 
- Vendredi à 19h à l’église Notre Dame des Anges, 
- Samedi à 8h45 à l’église Notre Dame des Anges, avec le chant des 

Laudes. 
- Sur demande, en ayant invité quelques connaissances, à domicile. 

Une fois par mois : 

- Vendredi à 14h30 au foyer Tamarelle, 6 Rue Victor Boucher à Bihorel, 
- Vendredi à 16h à la résidence des Sapins, 22 Rue Charles Cros, à 

Rouen, 

Se confesser : 

Pendant les temps de l’Avent et du Carême, les prêtres sont 
disponibles  
- le samedi entre 10h et 12h à l’église Notre Dame des Anges, 
- le samedi entre 14h30 et 16h à l’église Saint François. 
Après la célébration de la messe en semaine, sur simple demande. 
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Une paroisse qui prie 

L’adoration eucharistique à l’église Notre Dame des Anges : 

- Tous les lundis soir, de 21h à 22h, dans l’oratoire de semaine. 
- Le vendredi toute la journée.  

L’écoute à Saint François : 

Chaque semaine, de 17h30 à 18h30, un temps d’écoute, de prière 
d’intercession et d’adoration est proposée à l’église Saint François. 

Le groupe de prière à Saint François : 

Après la messe du jeudi, un temps de louange et de prière des frères a 
lieu dans l’église saint François. 

Le partage de la Parole de Dieu : 

Chaque samedi (hors vacances scolaires), de 11h à 12h, des chrétiens 
se rassemblent dans l’oratoire de l’église Notre Dame des Anges pour 
préparer leur cœur à accueillir l’Evangile du Dimanche.  

Les Maisons d’Evangile : 

Une lecture suivie de l’Evangile chez l’un ou l’autre chrétien, pour 
ancrer sa vie davantage dans le Christ.  
Contact : alain.marie.devalon@gmail.com 

Les fraternités missionnaires : 

Les fraternités missionnaires se réunissent chez l’un ou l’autre des 
participants toutes les semaines ou tous les quinze jours pour un temps  
convivial et un temps de prière, avec le souci de la vie du quartier.

mailto:alain.marie.devalon@gmail.com
mailto:alain.marie.devalon@gmail.com
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Une paroisse qui se forme 

Le parcours Alpha :  
Ouvert à tout adulte cherchant du sens à sa vie, le parcours Alpha Classic 
permet d’approfondir sur 12 semaines, dans un cadre convivial et fraternel, 
les grandes questions de notre existence. 
Contact : Marc et Marie-Astrid de Bourmont : 0603469158 
Rencontre de présentation : le jeudi 26 Septembre à 19h30 à la salle des 
Buissonnets.   

Les mardis de la Foi : 
Une fois par mois, à 20h30 aux Buissonnets, un temps de formation est 
proposé pour développer un point de la foi chrétienne dans la complexité du 
monde actuel : évangélisation, vie chrétienne et téléphone portable, pourquoi 
aller à la messe, qu’est-ce que la Bible, la Semaine Sainte, la vie après la 
mort… 
Dates des rencontres : 17/09, 8/10, 5/11, 10/12, 7/01, 4/02, 3/03, 7/04, 
5/05, 2/06 
Pour les parents du catéchisme : 16/11 (10h-12h), 10/12 (à 20h30), 18/01 
(10h-12h) 

Une paroisse qui prend le temps de se rencontrer 

Les Dimanches Ensemble à Saint François 
Une fois par mois, après la messe de 11h30, les chrétiens prennent le temps 
de se rencontrer, pour partager le repas et un temps convivial l’après-midi 
(film, jeux de société, conférence ludique…). 

Une paroisse qui se parle 

Les rencontres « Réparer l’Eglise » 
Secoués par les révélations d’abus en tous genres, les chrétiens prennent le 
temps d’échanger pour mettre des mots sur les maux, s’écouter en vérité, et 
proposer des points de conversion. 
Contact : Marie-France Gérémy : mamyfrance76@orange.fr 
Prochaine rencontre : Lundi 9 Septembre à 19h30 à Saint François 

Le MCR : Mouvement chrétien des retraités 
Ce mouvement permet de se retrouver une fois par mois autour d’un thème 
d’année. Les rencontres ont lieu le jeudi matin, de 10h à 11h à la salle des 
Buissonnets. 
Contact : Jacqueline Duvivier : 02 35 60 55 30 

mailto:mamyfrance76@orange.fr
mailto:mamyfrance76@orange.fr
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Une paroisse compatissante à son prochain 

Hébergement solidaire 
Depuis l’automne 2015, répondant à l’appel du Pape François, notre paroisse 
est engagée dans l’accueil de migrants en situation de précarité. Plusieurs 
familles ont été accueillies, soit chez des paroissiens pour une durée de 3 
semaines-1 mois, soit pour des séjours plus longs dans le presbytère de la Rue 
Chabrier. L’aide humaine et financière des uns et des autres est indispensable 
pour accueillir, soutenir, accompagner jusqu’à une insertion stable dans la 
société française.  
Contact : Jean-Pierre Hauchard : jean-pierre@hauchard.fr 

Amitiés chrétiens Musulmans 
Ce groupe a pour vocation de se rencontrer régulièrement pour apprendre à 
mieux se connaître. Un thème d’année permet la tenue des échanges, 
ponctués par des sorties et des moments conviviaux. 
Contact : Marie-Louise Fouray : marie-lou.fouray@wanadoo.fr 

L’Envol 
Un groupe d’amitié et d’échanges qui propose autour de l’église Saint François 
des rencontres fraternelles. 
Contact : Marie-Louise Fouray : marie-lou.fouray@wanadoo.fr 

Secours catholique  
Sur la paroisse, le Secours catholique propose deux actions :  
- une permanence aux Buissonnets, pour répondre aux besoins des uns et des 

autres, tous les mardis de 14h à 16h.  
 Contact de la permanence : 06 47 65 22 79 
- des cours de français, deux après-midi par semaine à sainte Claire.  
 Contact : Alix Motte : alixmotte@hotmail.com 
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour ces deux actions.  

Société Saint Vincent de Paul 
L’équipe de Bois-Guillaume - Bihorel propose son aide matérielle, un vestiaire, 
des temps de rencontre pour les personnes dans le besoin. 
Contact : Guillemette Franque : guille.franque@orange.fr 

Le Service Evangélique des Malades 
Il regroupe l’ensemble des paroissiens qui prie et visite les malades de la 
paroisse, et organise les messes à leur domicile. 
Contact : Elisabeth Bellenger : elibell@hotmail.fr 

mailto:jean-pierre@hauchard.fr
mailto:marie-lou.fouray@wanadoo.fr
mailto:marie-lou.fouray@wanadoo.fr
mailto:alixmotte@hotmail.com
mailto:guille.franque@orange.fr
mailto:elibell@hotmail.fr
mailto:jean-pierre@hauchard.fr
mailto:marie-lou.fouray@wanadoo.fr
mailto:marie-lou.fouray@wanadoo.fr
mailto:alixmotte@hotmail.com
mailto:guille.franque@orange.fr
mailto:elibell@hotmail.fr
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Une paroisse au service de la jeunesse 

L’éveil à la foi pour les 3-6 ans 

Dès l’âge de 3 ans, un samedi par mois dans la salle paroissiale de 
Notre Dame des Anges, votre enfant peut commencer à découvrir 
Jésus, la vie de l’Eglise. 
Contact : Delphine d’Hautefeuille : delphinedhautefeuille@gmail.com 

L’accueil des CE1 

Votre enfant est en CE1 ? Un samedi par mois, à la salle paroissiale de 
Notre Dame des Anges, il peut approfondir les premières notions de la 
foi chrétienne.  
Contact : Hélène Daniault : serval_daniault@yahoo.fr 

La catéchèse 

A partir du CE2, à raison d’une heure par semaine, votre enfant peut 
rejoindre l’un des groupes de catéchèse de la paroisse pour 
approfondir sa foi et se préparer sur plusieurs années à recevoir l’un ou 
l’autre sacrement de l’Eglise. 
Contact : Valérie Soriano : soriano.vtj@orange.fr 

L’aumônerie paroissiale des collégiens et des lycéens 

Pour les 6èmes, une année particulière pour se préparer à la profession 
de foi, puis pour les collégiens (18h-19h30) et les lycéens (19h-21h), 
tous les mois, une soirée, le vendredi soir à Sainte Claire, pour recevoir 
un enseignement, échanger sur la foi, prier et construire sa foi à l’âge 
adolescent.  
Premières rencontres : 27/09, 18/10 
Contact : Père Henry :  paroissesmn@orange.fr 

Les enfants de chœur 

A partir de 7 ans, votre enfant peut rejoindre le groupe des enfants des 
chœurs. Aider l’assemblée à prier, aider le prêtre à l’autel, rejoindre 
un groupe plein de vie. 
Contact : Père Henry : paroissesmn@orange.fr 

mailto:delphinedhautefeuille@gmail.com
mailto:serval_daniault@yahoo.fr
mailto:soriano.vtj@orange.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
mailto:delphinedhautefeuille@gmail.com
mailto:serval_daniault@yahoo.fr
mailto:soriano.vtj@orange.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
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Une paroisse au service de la jeunesse 

La RAC 
La RAC (Réflexion, Action Chrétienne) est le patronage des Hauts de 
Rouen. Il propose de nombreuses actions pour les plus jeunes : soutien 
scolaire, apprentissage du vélo, après-midi conviviales, petits camps 
pendant les vacances. 
Contact : Hélène Floch : lnliliron@hotmail.com 

Les sorties VTT 
Une fois par mois, pour les enfants à partir de 10 ans et les adultes, 
une sortie en VTT est organisée forêt verte. Départ à 14h30 à l’église 
Saint Jean-Eudes pour un retour vers 17h. 
Première sortie : Dimanche 22 Septembre 
Contact : Benoit Chabot : benoit.chabot@club-internet.fr 

Les mouvements scouts sur la paroisse 

Guides et scouts de France 
Implantés rue de Verdun à Bihorel, le groupe Théodore Monot des 
guides et scouts de France de Bihorel propose pour plus de 80 jeunes 
de plus de 6 ans de nombreuses activités, sorties, week-ends, camps. 
Contact : Camille Dorange : camille.dorange@hotmail.fr 

Guides et scouts d’Europe 
Les guides et scouts d’Europe comptent 9 groupes répartis sur la 
Métropole rouennaise. Nombre d’entre eux ont leur local matériel sur 
la paroisse. A partir de 8 ans, votre enfant peut rejoindre l’un ou 
l’autre groupe. 
Contact : Sibille Wsevolojsky : sibille-wsevolojsky@scouts-europe.org 
     Arnaud Verdonck : arnaud.verdonck@wanadoo.fr 

Un camp paroissial 
Un camp sera organisé du 27 février au 1er Mars à Saint Valéry sur 
Somme, pour les enfants à partir de 8 ans jusqu’à 17 ans. 
Informations et inscriptions à partir de Décembre auprès du secrétariat 
paroissial. 

mailto:lnliliron@hotmail.com
mailto:benoit.chabot@club-internet.fr
mailto:camille.dorange@hotmail.fr
mailto:sibille-wsevolojsky@scouts-europe.org
mailto:arnaud.verdonck@wanadoo.fr
mailto:lnliliron@hotmail.com
mailto:benoit.chabot@club-internet.fr
mailto:camille.dorange@hotmail.fr
mailto:sibille-wsevolojsky@scouts-europe.org
mailto:arnaud.verdonck@wanadoo.fr
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Les grandes dates de l’année pastorale 

Rentrée paroissiale :  
Dimanche 8 Septembre messe à 10h30 à Saint François 

Lancement du parcours Alpha :  
Jeudi 26 Septembre à 19h30 à la salle des Buissonnets 

Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie : 
Dimanche 29 Septembre de 10h à 16h30 de Sainte Claire à Bonsecours 

Bénédictions des tombes dans les cimetières de la paroisse : 
Samedi 2 Novembre  

Marche des clochers : Samedi 14 Décembre à partir de 14h30 

Journée des fiancés : Dimanche 19 Janvier à Saint François 

Sacrement des malades :  
Week-end des 8 et 9 Février 

Pèlerinage en Terre Sainte : Du 15 au 23 Février 2020 
Inscriptions auprès du secrétariat paroissial 

Assemblée paroissiale :  
Dimanche 8 Mars à Saint François 

Pèlerinage paroissial à Lisieux :  
Samedi 6 Juin 

Professions de foi :  
Dimanche 7 Juin à Saint François à 11h30 

Premières communions :  
- Dimanche 14 juin à Notre Dame des Anges à 9h45 
- Dimanche 21 Juin à Saint François à 11h30 
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Les grandes dates de l’année pastorale diocésaine 

28 et 29 Septembre : Pèlerinage des Pères de famille - Contact : 
ppfnormandie@gmail.com 

Mois d’octobre : Mois missionnaire extraordinaire 

Dimanche 20 octobre : Messe à 10h30 à la cathédrale pour la Saint Romain 

Du 27 au 30 octobre : Camp prière à Ambourville pour les 8-15 ans - Contact : 
pdjrouen@hotmail.fr 

Vendredi 1er Novembre :  
Vêpres à 16h à la cathédrale avec les équipes funérailles paroissiales 

Samedi 16 Novembre : Veillée de prière à l’occasion de la journée mondiale 
des pauvres 

Mardi 19 Novembre : Messe à l’intention des bienfaiteurs du diocèse à 18h30 
à l’église Sainte Jeanne d'Arc 

Vacances d’hiver : Théoski - Contact : pdjrouen@hotmail.fr 

Dimanche 1er Mars : Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale 

Samedi 4 et Dimanche 5 Avril : Pèlerinage des étudiants normands à Honfleur 

Dimanche 12 au lundi 20 Avril : Pèlerinage des confirmands/confirmés à 
Rome 

Vendredi 1er Mai : Tournoi de football inter paroisses 

Semaine du 10 au 17 Mai :  
Fêtes johanniques avec le dimanche 17 Mai à 15h une messe à la cathédrale 

Samedi 30 Mai : Confirmation des adultes à Bonsecours 

Lundi 1er Juin : Conclusion de l’année jubilaire à Notre Dame de Bonsecours 

Du 4 au 11 juillet : Pélé VTT diocésain - Contact : pdjrouen@hotmail.fr 

Samedi 22 au jeudi Août : Pèlerinage diocésain à Lourdes - Contact : 
pdjrouen@hotmail.fr 

Lundi 24 au vendredi 28 Août : Pèlerinage des enfants de chœur à Rome - 
Contact : pdjrouen@hotmail.fr 

mailto:ppfnormandie@gmail.com
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:ppfnormandie@gmail.com
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
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Les mouvements d’Eglise 

Les Equipes du Rosaire 

Fondées en 1955, les Equipes du Rosaire proposent de vivre l’Evangile 
avec Marie, à des laïcs ainsi formés à la responsabilité et au ministère 
de la Parole. Leur fonctionnement est simple : l’Equipe se retrouve une 
fois par mois dans les maisons pour une réunion de prière. Chaque jour, 
les membres de l’équipe méditent un mystère en communion avec les 
autres . Ils agissent aux frontières et Marie est celle qui reçoit chez 
chacun. 
Contacts : Catherine Thiebaut : thiebautrobert@neuf.fr 
     Rose-Anne Hauteville : roseann@outlook.fr 

Les Equipes Notre-Dame  

Fondées par le Père Caffarel, les Equipes visent à aider les couples à 
grandir sur le chemin de la sainteté. 
Contact : secteur-rouen@equipes-notre-dame.fr 

Les équipes Tandem 

Les Equipes Tandem sont un parcours de 2 ans, aidant les jeunes 
couples à découvrir toutes les dimensions de leur mariage. 
Contact : Anne.PIGANEAU@force9.fr 

L’ACI 

Les équipes de l’Action Catholique des milieux indépendants proposent 
une vie d’équipe mensuelle pour habiter chrétiennement le monde 
contemporain. 
Contact : aci.hautenormandie@gmail.com 

Communauté Vie Chrétienne  

Avec la prière et le partage du quotidien, les membres de CVX 
s’entraident pour découvrir comment Dieu parle à chacun. 
Contact : Hélène Maignan : maignan.helene@orange.fr

mailto:thiebautrobert@neuf.fr
mailto:roseann@outlook.fr
mailto:secteur-rouen@equipes-notre-dame.fr
mailto:aci.hautenormandie@gmail.com
mailto:thiebautrobert@neuf.fr
mailto:roseann@outlook.fr
mailto:secteur-rouen@equipes-notre-dame.fr
mailto:aci.hautenormandie@gmail.com
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Nous comptons sur votre aide… 

Vos talents et vos qualités sont une bénédiction du Seigneur pour 
vous et pour le monde. Ne les enfouissez pas, mais faites-en 
cadeau à la paroisse en donnant de votre temps de manière 
régulière ou ponctuelle :  
- Catéchèse, toutes les semaines, tous les mois ou pour un 

temps fort, 
- Equipes de ménages des églises chaque semaine ou une fois 

par mois, 
- Dans la musique ou l’animation des célébrations en rejoignant 

une équipe liturgique, 
- en intégrant une équipe d’animation locale (EAL) pour la vie 

de tel ou tel clocher de la paroisse.  

Les besoins sont immenses et l’Esprit Saint nous donne aussi des 
perspectives de nouveautés à travers vos projets pour la mission. 
Partagez-les, lancez-vous et vous serez comblés de joie !  

… et surtout sur votre prière 
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Aider la paroisse 

La paroisse ne vit que des dons des fidèles.  
Ils se répartissent en 4 modes : 

- les quêtes : c’est le don des fidèles collecté au cours des 
célébrations  

- les casuels : c’est l’offrande laissée à la paroisse par une 
famille pour une demande de célébration (baptême, mariage, 
inhumation). 

- le Denier de l’Eglise : c’est la principale recette de la 
paroisse. Cette offrande bénéficie d’une déduction fiscale de 
66% sur votre impôt sur le revenu. (dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable). Possibilité de donner en ligne :  

 https://donnons-rouen.catholique.fr/ 

- Les legs : Pour toute demande de renseignement, contacter 
votre notaire ou : Monsieur Régis Mabille, économe diocésain - 
Service des legs - Archevêché de Rouen - 2, Rue des Bonnetiers 
- BP 886 - 76001 Rouen cedex 1 - 02 35 71 20 52 - 
economat.diocese@orange.fr 

https://donnons-rouen.catholique.fr/
mailto:economat.diocese@orange.fr
https://donnons-rouen.catholique.fr/
mailto:economat.diocese@orange.fr

