Paroisse Sainte Marie des Nations
de Bihorel - Hauts de Rouen
Feuille d’informations

du Samedi 21 au Dimanche 29 Novembre 2020
Samedi 21 Novembre

12h15
18h

Dimanche 22 Novembre

10h
Messe sur Catho BihoRouen
11h-12h30 Permanences des prêtres à St François pour
se confesser, adorer et communier
15h-17h
Permanence des prêtres à Notre Dame des
A n g e s p o u r s e c o n f e s s e r, a d o r e r e t
communier
20h
Temps de prière sur Zoom

Lundi 23 Novembre

12h15

Messe sur Catho BihoRouen

Mardi 24 Novembre

9h45
11h15

Inhumation de Mme Anne Miné à Sainte Claire
Messe d’inhumation de Mme Arlette Vilpoix à
St François

Mercredi 25 Novembre
Saint Wandrille

12h15
20h

Messe sur Catho BihoRouen
Temps de prière sur Zoom

Jeudi 26 Novembre

12h

Messe sur Catho BihoRouen

Vendredi 27 Novembre

11h

Inhumation de M. Josselin Tenob à Notre
Dame des Anges
Messe sur Catho BihoRouen
Inhumation de Mme Renée Lionel à Notre
Dame des Anges

Présentation de la Vierge Marie
Le Christ, Roi de l’Univers

Saint Colomban

Saint André Dung-Lac et ses
compagnons

12h15
14h

Messe sur Catho BihoRouen
Vêpres et chapelet sur Catho BihoRouen

Samedi 28 Novembre

12h15
18h

Dimanche 29 Novembre

10h
Messe sur Catho BihoRouen
11h-12h30 Permanences des prêtres à St François pour
se confesser, adorer et communier
15h-17h
Permanence des prêtres à Notre Dame des
A n g e s p o u r s e c o n f e s s e r, a d o r e r e t
communier
20h
Temps de prière sur Zoom

Mémoire de la Vierge Marie
1er Dimanche de l’Avent

Messe sur Catho BihoRouen
Vêpres et chapelet sur Catho BihoRouen

Ont été inhumés cette semaine sur la paroisse :
- M. André Lefèbvre
- Mme Raymonde Boudeville
La semaine prochaine, nous prierons :
- Pour Mme Anne Miné qui sera inhumée le lundi 24 Novembre à Ste Claire à 9h45,
- Pour Mme Arlette Vilpoix qui sera inhumée le lundi 24 Novembre à St François à 11h15,
- Pour M. Josselin Tenob qui sera inhumé le vendredi 27 Novembre à Notre Dame des Anges
à 11h,
- Pour Mme Renée Lionel qui sera inhumée le vendredi 27 Novembre à 14h à Notre Dame
des Anges
Chers amis,
Avec le Père Girard, nous rendons grâce pour le témoignage de foi, humble et beau, que
vous rendez dimanche après dimanche, en venant à St François et Notre Dame des anges
pour adorer le Seigneur, vous confesser, communier et porter la communion à vos proches.
En ces temps où nous ne pouvons pas nous rassembler pour la célébration de l’eucharistie,
il est beau de voir votre foi eucharistique se manifester à travers ces longs moments
silencieux où vous venez refaire vos forces en venant vous confier à Jésus.
De nouveau ce dimanche, nous vous invitons à vivre ce moment de prière dans nos églises,
en gardant l’organisation des précédents dimanches :
- le matin, entre 11h et 12h30 à St François,
- l’après-midi entre 15h et 17h à Notre Dame des Anges.
N’hésitez pas à appeler vos voisins et vos proches pour leur proposer de recevoir la
communion grâce à vous. Une feuille est disponible dans nos églises pour guider ce temps
de prière.
Nous maintiendrons cette proposition jusqu’à ce que nous puissions nous réunir de nouveau
pour célébrer ensemble l’eucharistie, quand les règles sanitaires le permettrons. Comme
vous, j’espère que cela ne tardera pas trop ! Je compte dès à présent sur votre
participation sereine et bienveillante au respect de ce que nous devrons mettre en œuvre
pour nous permettre de vivre des célébrations où chacun puisse se sentir en paix pour prier
le Seigneur.
Cette semaine, vous avez pu constater une nette amélioration de la qualité du son des
retransmissions télévisées de la messe quotidienne. Un grand merci à nos étudiants qui se
relaient tous les jours pour assurer ce service pour la communion de prière de notre
communauté. L’équipe technique va quelque peu s’étoffer dans les prochains jours avec
des collégiens et lycéens, qui ne demandent eux aussi qu’à servir.
Pour vous unir à la messe paroissiale, abonnez-vous à la chaîne Youtube de la paroisse :
Catho BihoRouen :
https://www.youtube.com/channel/UC2XKJto82-6OiakgN03Rzlw
Merci de votre soutien pour la vie de la paroisse !

En cette mi-novembre, un travail de relecture comptable a été réalisé pour préparer les
relances de la campagne du Denier de l’Eglise pour le mois de Décembre.
Les mois de confinement ne sont pas sans conséquence sur les recettes de la paroisse :
- les reports de très nombreux baptêmes entraînent des baisses de 3000 € sur les casuels
de baptême (NDLR : casuel : offrande donnée par les familles lors d’une célébration à
l’église) par rapport à mi-Novembre 2019, et de 1000 € pour les quêtes de baptême,
- les reports de plusieurs mariages entraînent également des baisses de l’ordre de 1070 €
pour les casuels et de 300 € pour les quêtes par rapport à la même date en 2019,
- La jauge des 20 puis 30 personnes pour les célébrations des funérailles a pour
conséquence une baisse des quêtes d’inhumations de l’ordre de 2300 € alors que nos
équipes ont accompagné à .
- Avec également la non-tenue de certaines messes importantes (ex : 11 Novembre,…) ce
sont plus de 8000 € qui n’ont pu être reçus par la paroisse comme conséquence directe
des périodes de confinement.
Votre souci de la paroisse se manifeste très fortement par le fait que les quêtes
dominicales n’ont pas baissé. Vous avez été très généreux les dimanches qui ont suivi la fin
du premier confinement et vous participez largement aux propositions de quête en ligne
proposées par le diocèse et la paroisse (via une cagnotte Leetchi). La campagne du Denier
2020 qui bat son plein montre aussi votre générosité. Pour tout cela, un grand merci !
Grâce à vous, nous avons pu :
- aider des pèlerins à participer au pèlerinage paroissial, en février dernier,
- changer l’une des chaudières de la paroisse pour passer du fuel à une chaudière gaz à
condensation haute performance en janvier dernier.
- nous équiper en moyen de vidéo et de sonorisation pour les retransmissions de la
paroisse, qui pourront ainsi être proposées de nouveau dans les prochains mois.
- remettre en sécurité certaines installations électriques de la paroisse, dont certaines
n’ont pas changé depuis la première moitié du XXe siècle !
- étudier le remplacement de l’orgue électrique de Saint Jean-Eudes.
Alors, un grand merci de votre aide pour la vie de la communauté !
Vous pouvez nous aider :

- Via le Denier de l’Eglise :

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

- Via la cagnotte Leetchi pour aider la paroisse :

https://www.leetchi.com/c/catho-bihorouen-2
- Via la plateforme temporaire mise en place par la conférence des évêques de France :
http://quete.catholique.fr
Prier en famille avec l’application Zoom :
Deux fois par semaine, il est possible de prier depuis chez soi pendant 15 minutes pour être
avec d’autres en présence du Seigneur. Je sais que vous utilisez aussi 1001 autres moyens
pour nourrir votre vie de foi, mais il est bon de pouvoir se retrouver un moment en famille
pour se tourner vers le Seigneur avec des frères de la communauté.
Dimanche 22 novembre 2020 à 20h
https://us04web.zoom.us/j/75003110070?pwd=aFAvM0lDK0RzU3Nrc2ZROWNNY0hHdz09

ID de réunion : 750 0311 0070
Code secret : priere
Mercredi 25 novembre 2020 à 20h
https://us04web.zoom.us/j/77209250438?pwd=WG1iSktNMTJZWEtqeXlFVlhDVDhRZz09
ID de réunion : 772 0925 0438
Code secret : priere
Chaque jour, vous pouvez confier des intentions de prière pour vous et vos proches qui
seront présentés au Seigneur au cours de la messe que je célèbre tous les jours à vos
intentions.
Bien unis dans le Seigneur, le Christ-Roi de l’Univers, le roc solide de notre foi,
Père François-Xavier Henry
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