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Rouen, le Lundi 4 Mai 

 Mes bons amis, 

 Alors que s’ouvrent le mois de Mai et une nouvelle semaine de confinement, je 
reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles de notre paroisse. 

 Le prochain déconfinement à partir du 11 Mai ne concerne pas les 
rassemblements publics cultuels si importants pour notre vie de foi, même si le Premier 
Ministre laisse entendre aujourd’hui, que compte tenu de l’évolution sanitaire des 
prochaines semaines, il sera peut-être possible de nous retrouver pour célébrer le 
Seigneur le week-end de Pentecôte, avec des mesures sanitaires importantes à 
respecter. Si cela était permis, je compterais beaucoup sur votre respect des dites 
consignes pour nous montrer à la hauteur de la confiance accordée par ceux qui sont en 
charge de résoudre une crise sanitaire, qui est loin d’être  résolue et qui ne le sera que 
dans la mesure où chacun se montre responsable. Cette attente de nous retrouver est 
longue, et je perçois chez beaucoup d’entre vous des sentiments mêlés d’impatience, de 
colère, de fatigue et de recherche d’un second souffle.   

 Nous pourrions discuter longuement sur la manière dont les célébrations 
communautaires si importantes pour notre vie de foi sont considérées, mais le temps et 
l’énergie dépensés dans ces palabres si latines me semblent être volés pour le présent 
de la vie pastorale, pour la recherche de moyens permis pour annoncer le Christ ici et 
maintenant, pour la créativité et le zèle missionnaire, pour répondre aux cris et à la 
solitude de beaucoup d’entre vous. Les choses sont ainsi faites, accueillons-les sans nous 
lamenter, sûrs que Jésus se montre fidèle à sa promesse « et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20). 

 Ce temps de confinement est un temps de grâce permis par le Seigneur, pour 
répondre à son invitation à  l’écouter et à écouter le cœur de l’homme, en accueillant 
les inquiétudes et les peurs de notre humanité. Ne soyons pas nombrilistes ! Le 
dynamisme de notre Eglise et la vie de nos communautés se situent dans le 
prolongement missionnaire du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, qui ne cessent de vouloir 
se donner par amour à l’humanité tout entière. Quelles réponses apportons-nous aux 
responsables des activités humaines qui ne savent pas dans quelles conditions ils vont 
pouvoir reprendre leur activité ? Comment répondre aux peurs et aux angoisses qui 
commencent à s’exprimer dans tous les domaines dans la perspective de la reprise du 
travail ? Sommes-nous attentifs aux inquiétudes de nos grands-parents dont les 
retrouvailles des prochaines grandes vacances si importantes pour eux avec leurs petits-
enfants sont loins d’être garanties ? Aidons-nous nos étudiants dont les calendriers 
incertains d’examens et de stages sont sources de tension et de stress ? Comment 
envisager personnellement et communautairement la reprise de notre vie sociale alors 
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que le virus est toujours actif ? Sommes-nous prêts à tout sacrifier au pan-sanitaire ? A 
quel prix et à quels risques pour nous et pour les autres ? Les peurs et les angoisses, les 
certitudes et les incertitudes qui habitent les cœurs, voilà ce qu’il nous faut entendre 
pour le tourner vers le Seigneur.  
 Cette posture nouvelle nous obligent à quitter un certain nombre de postures, à 
commencer par celle de nous considérer parfois comme une citadelle en dehors du 
monde. Les intuitions et les admonestations parfois dures du Pape François tout au long 
de son pontificat prennent un écho de plus en plus prophétiques en cette période 
d’épidémie : « une Eglise pauvre pour les pauvres, des paroisses vues comme des oasis 
de miséricorde, une Eglise hôpital de campagne, être des chrétiens qui sentent l’odeur 
du troupeau humain, cesser d’être des pharisiens ». Oui, ce temps d’épidémie, loin de 
nous renfermer sur nous, nous oblige à sortir davantage de nous-même pour, à la suite 
du Christ et des apôtres, nous faire pauvre parmi les pauvres, nous agenouiller et laver à 
notre tour les pieds de notre prochain. 

 Je tiens à vous remercier pour la manière avec laquelle vous avez généreusement 
répondu à l’organisation de la chaîne de solidarité de la paroisse. Vous devenez ainsi 
l’incarnation du Seigneur, Bon Samaritain, qui prend du temps pour aller vers l’autre, et 
prendre soin de lui. Continuons à veiller les uns sur les autres. L’impression d’une prière, 
d’une carte de visite de votre composition au nom de la paroisse, la proposition d’une 
aide particulière, un nouvel appel téléphonique sont d’autres moyens pour poursuivre 
cette œuvre de Miséricorde.  

 Ce temps pascal est aussi un temps favorable pour disposer nos cœurs à vivre une 
Pentecôte personnelle et communautaire. La réflexion sur les dons du Saint Esprit sur la 
chaîne Youtube de la paroisse Catho BihoRouen va en ce sens. La méditation du Livre des 
Actes des apôtres où toute la pastorale missionnaire est le fruit de l’écoute du Saint 
Esprit est aussi un exemple fort parlant pour nous en ces temps où toutes nos activités 
humaines sont complètement chamboulées.  

 Enfin, ce temps nous permet de vivre humblement un examen de conscience 
devant le Seigneur : qu’avons-nous fait de notre vie ? Que faisons-nous pour les autres ? 
Comment usons-nous de notre temps ? Savons-nous nous reposer et refaire nos forces ? 
Comme vous, je dépose ma vie devant le Seigneur, lui demandant ses lumières pour mon 
ministère de prêtre avec ses différentes missions paroissiales et diocésaines. 
Certainement que ce temps me sera propice pour savoir dire non à un certain nombre de 
demandes et d’accompagnements de groupes pour mieux dire oui à ce qui est le cœur 
de ma mission.  

La vie de la paroisse :  

 Pour les messes quotidiennes, j’ai célébré depuis le début du confinement dans 
différents lieux fortement impactés : ferme, maraîchage, commerces, local scout, 
école, collège, associations… Comme chrétien, nous ne pouvons rester arrêter sur le 
chemin à nous lamenter sur la vie de nos seules communautés. Il nous faut réapprendre 
à emprunter les chemins de vie de notre humanité, à l’exemple des apôtres itinérants 
dans les Actes des Apôtres. Les gens ne viendront célébrer le Christ que dans la mesure 
où ils trouveront sur leur route des témoins du Ressuscité en dialogue avec eux, 
s’intéressant à leur vie sans la juger ni la critiquer, mais en venant l’éclairer de leur foi 
et de leur paisible joie. Il y a là une conversion pastorale et missionnaire communautaire 
magnifique et exaltante à vivre ! 



 La prochaine étape du déconfinement, à partir du 11 Mai, permettra de célébrer 
les eucharisties «  à la maison  » dans vos foyers, sans retransmission en direct. Pour 
respecter les recommandations sanitaires, je vous demanderai de ne pas inviter de 
voisins pour la célébration de la messe, et vous propose l’organisation suivante :  
- vous inscrire sur le Doodle suivant, en respectant la répartition suivante : du lundi au 

mercredi dans les foyers résidant sur Rouen, du jeudi au samedi pour les foyers  de 
Bihorel.  

- Envoyer sur le mail de la paroisse (indiqué en en-tête de lettre) votre adresse et votre 
téléphone. Nous conviendrons ensemble de l’horaire. 

- Vivre cette eucharistie comme une première communion, et demander à vivre le 
sacrement de la Réconciliation, comme le rappelle le Pape François dans son 
exhortation sur l’Amazonie.  

- Eventuellement, proposer à vos voisins (avec les mesures de protection sanitaires 
recommandées) de venir communier chez vous à la suite de la messe. Je laisserai 
alors quelques hosties consacrées dans une custode à cet effet, et un schéma de 
prière pour vivre cette dimension missionnaire de l’eucharistie.  

 En vivant ces eucharisties domestiques, comme nous le faisons depuis septembre 
dernier, nous repartons en pèlerinage sur notre paroisse à la suite des compagnons 
d’Emmaüs, pour que le Christ puisse s’inviter dans vos foyers.  

L’organisation de la paroisse : 

 Avec le début du mois de Mai, Marie-Anne est de nouveau présente au secrétariat 
paroissial, les lundi et jeudi après-midi, avec les mesures sanitaires recommandées pour 
les lieux de travail. Avec elle, nous essayons de préparer les reports de baptêmes et de 
mariages, en contactant les différentes familles concernées. Les communions et 
professions de foi prévues en juin, ont d’ores et déjà été reportées en octobre, en 
concertation avec les responsables de la catéchèse et les parents des enfants concernés. 
 Avec notre évêque, nous réfléchissons aussi à l’organisation de l’initiation  
chrétienne des adultes pour les catéchumènes et les confirmands, en évitant de faire 
des mois de septembre et d’octobre un joyeux embouteillage pastoral ! 

Pour rappel :  

- Notre site internet, mis à jour chaque semaine par Astrid, est facilement consultable : 
paroissestemariedesnations.fr, 

- De manière plus intuitive, le compte Instagram : cathobihorouen et la page Facebook 
de la paroisse : Paroisse Sainte Marie des Nations de Bihorel-Hauts de Rouen, donnent 
chaque jour des nouvelles. 

- Une chaîne Youtube : Catho BihoRouen, a été créée, et compte maintenant près de  
900 abonnés. N’hésitez pas à vous y inscrire, et à susciter de nouveaux 
abonnements dans votre entourage : avec 1000 abonnés, nous gagnerions en 
efficacité pour la technique et en fluidité pour la connexion. 

Pour aider la paroisse à vivre en ce temps de confinement, différents outils sont 
proposés :  

- Une cagnotte Leetchi pour la paroisse à été créée pour les quêtes, cierges, 
intentions de messe et l’hébergement solidaire : J’aide la paroisse. Vous pouvez 
préciser par mail ou dans le commentaire l’affectation de votre don. Un grand 
merci aux généreux donateurs qui nous ont permis de récolter à ce jour près de 
4000 € ! Pour information, les quêtes dominicales constituent une ressource de de 
500 à 600  € par week-end pour la paroisse.  
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- Un service de quête en ligne organisée par la conférence des évêques pour aider 
les diocèses et les paroisses : Je donne à la quête pour ma paroisse.  

- Enfin, vous pouvez aussi participer au Denier de l’Eglise, cette ressource si 
importante pour la vie de notre paroisse (avec possibilité de déduire votre don de 
l’impôt sur le revenu). 

  
Participer à  la vie de la paroisse : 

 Chaque jour, vous pouvez composer la prière universelle, en vous inscrivant sur le 
Doodle suivant. 

 Des propositions de prière pour les familles, d’une durée de 15 minutes, 2 fois 
par semaine à 20h, les mercredi et dimanche, par l’application Zoom, sont aussi 
organisées. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à mettre un mail, avec vos coordonnées et 
votre téléphone. 

 Une proposition de rencontres paroissiales par Zoom est également organisée. 
Je remercie Anne Perret de porter ce projet. Une nouvelle rencontre aura lieu le 
Dimanche 17 Mai à 20h30, pour échanger depuis son salon sur le Temps Pascal et la 
préparation de la Pentecôte, se donner des nouvelles, vivre un moment fraternel. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant auprès d’elle : anneperret0@gmail.com, afin de 
recevoir toutes les informations permettant de se retrouver le 17 Mai prochain. 

 Enfin, une grande chaîne de prière inter-paroisses se vit pour prier pour les 
malades et les personnels soignants. Notre paroisse s’insère dans ce relais à partir du  
jeudi à 8h jusqu'au vendredi à 8h. Pour s’inscrire, rejoignez le Drive suivant. En ce 
temps d’épidémie, nous avons une mission de prière et d’intercession à vivre pour notre 
monde, pour demander au Seigneur la fin de l’épidémie, la guérison des malades, le 
repos dans la paix des mourants, le soutien et la force pour les soignants. Merci des 30 
ou 60 minutes que vous accorderez au Seigneur pour intercéder pour le monde. Une 
proposition de prière accompagne cette proposition 

 Je confie plus particulièrement à votre prière : 

- Thierry Lefebvre, notre enfant de chœur, qui a été inhumé la semaine passée, 
ainsi que David Ekou Pondza, également inhumé ces derniers jours.  

- Enfin, Olivier, fils de François, a également besoin de notre prière pour lui et sa 
famille. Je compte sur vous. 

- Les familles des défunts accompagnées tout au long de ces 50 jours de 
confinement. Je leur ai proposé de vivre dans quelques mois un temps de prière 
ou une eucharistie où ils pourront inviter plus largement que ce qui leur a été 
permis de faire pour l’inhumation de leur proche. 

- Les inquiétudes portées par chacun d’entre vous pour la reprise du travail, et les 
incertitudes économiques vécues par beaucoup. Que des solidarités nouvelles 
puissent voir le jour. 

 Soyez tous assurés de ma prière, et que le Seigneur vous comble de ses 
bénédictions en ce Temps Pascal : « Il est vivant comme Il l’avait promis, Alléluia ! » 

  Père François-Xavier Henry 
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