
Samedi 28 Novembre 
Mémoire de la Vierge Marie

11h 
12h 
18h30 
18h30

Partage d’Evangile par Zoom 
Messe à Notre-Dame des Anges 
Messe à Saint Jean-Eudes 
Messe à Ste Claire

Dimanche 29 Novembre   
1er Dimanche de l’Avent 

9h00 
9h45 
10h15 
11h30 
11h30 
15h-17h 

20h

Messe à Notre-Dame des Anges 
Messe à Saint François 
Messe à Notre-Dame des Anges 
Messe à Saint François 
Messe à Notre-Dame des Anges 
Adoration, confessions et communion à Notre-
Dame des Anges 
Temps de prière en famille sur Zoom

Lundi 30 Novembre  
Saint André

10h 

19h

Inhumation de Monsieur Josse à Notre-Dame des 
Anges 
Messe à Saint Jean-Eudes

Mardi 1er Décembre 
Mardi de l’Avent

19h Messe à Notre-Dame des Anges 

Mercredi 2 Décembre 
Mercredi de l’Avent 

11h 

12h15

Inhumation de Mme Colette Lucas à Notre-Dame 
des Anges 
Messe à Sainte Claire

Jeudi 3 Décembre 
Saint François-Xavier

14h 

18h30

Messe d’inhumation de Mme Micheline Malcles à 
Notre-Dame des Anges 
Messe à Saint François 

Vendredi 4 Décembre 
Vendredi de l’Avent

10h30 

19h

Inhumation de Mme Mauricette Levasseur à St 
François 
Messe à Notre Dame des Anges

Samedi 5 Décembre 
Samedi de l’Avent 

11h 
12h 

Partage d’Evangile par Zoom 
Messe à Notre-Dame des Anges 
Pour les messes anticipées du dimanche, les 
horaires seront donnés ultérieurement 

Dimanche 6 Décembre   
2ème Dimanche de l’Avent

Pour ce dimanche, les horaires seront donnés 
ultérieurement.

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

du Samedi 28 au Dimanche 6 Décembre 2020



Ont été inhumés cette semaine sur la paroisse :  

- Anne Miné, Arlette Vilpoix, Josselin Tenob, Renée Lionel  

La semaine prochaine, nous prierons : 
- Lundi 30 Novembre à 10h, inhumation de Monsieur Michel Josse à Notre Dame des anges 
- Mercredi 2 Décembre à 11h, inhumation de Mme Colette Lucas à Notre Dame des Anges 
- Jeudi 3 Décembre à 14h, messe d’inhumation de Mme Micheline Malcles à Notre Dame 

des Anges. 
- Vendredi 4 Décembre à 10h à St François, inhumation de Mme Mauricette Levasseur 

Chers amis, 

La joie de nous retrouver pour célébrer tous ensemble le Seigneur à partir de ce samedi est 
quelque peu obscurcie par les règles édictées par le gouvernement, demandant une jauge  
uniforme de 30 personnes pour chacune de nos assemblées, sans tenir compte de la taille 
de nos édifices et sans sembler compter sur notre sens de la responsabilité. Nous le savons 
tous : le virus est là, il continue de circuler, moins intensément peut-être, mais veillons 
toujours à agir avec prudence et attention responsable du prochain.  

Je vous demande de continuer à cultiver une dimension catholique dans votre prière, c’est-
à-dire universelle, en priant pour les malades et les mourants, les personnels soignants si 
fatigués et las, les commerçants dont certains pourront ouvrir de nouveau leur enseigne, et 
d’autres non. Priez aussi pour le monde économique qui commence à être marqué par 
plusieurs plans de licenciements, et pour l’avoir vécu de près, je sais combien une période 
de chômage est fragilisante et insécurisante pour toute famille touchée par une telle 
expérience : c’est l’avenir qui se bouche et le présent qui se fissure. Que dans votre cœur, 
il y ait aussi de la place pour les migrants dont la situation est des plus précaires. Les 
services administratifs se montrent extrêmement sévères et durs dans l’examen des 
dossiers et nombre de décisions récentes soulèvent de nombreuses révoltes légitimes de la 
part de ceux qui les accompagnent. 

Nous entrons en Avent, et nous nous mettons en marche vers Celui qui vient, l’Epoux 
glorieux, qui vient renouveler toute chose. Puisse cette lumière de l’Avent à la fois fragile 
et porteuse d’espérance et de joie venir éclairer chacun de nos cœurs, et à travers nous 
notre monde touché par de multiples peurs. 

Avec le Père Girard, que je remercie en votre nom à tous pour son magnifique 
dévouement, nous allons célébrer plusieurs messes tout au long du week-end pour vous 
permettre de nous retrouver pour vivre l’eucharistie. De même, les horaires des messes de 
semaine seront quelque peu changés pour permettre au plus grand nombre de venir prier le 
Seigneur. Les prêtres de la paroisse se mettent en quatre pour vous, merci par avance des 
menus efforts que vous ferez avec une bonne humeur évangélique pour vivre au mieux 
ce moment pastoral inédit que nous espérons tous n’être que passager. 

Chacun jugera en son âme et conscience de ce qu’il convient de faire, dans la connaissance 
de  la jauge des 30 personnes et dans le respect des gestes sanitaires : 

- port du masque obligatoire,  
- lavage des mains avec une solution hydroalcoolique,  
- espace de 4m2 - correspondant à l’occupation d’une place sur 2, un rang sur 2 dans 

l’église, 
- communion à la main recommandée, 



- pas d’attroupements excessifs sur le parvis de l’église. 

Pastoralement, il n’est pas possible de mettre en place un système d’inscription en ligne, 
de réservation ou de sélection, ni de renvoyer les personnes une fois la fameuse jauge 
atteinte dans l’église. A chacun de se montrer responsable et fraternel, et de vivre par-
dessous tout la charité. Je remercie les équipes d’accueil de nos différentes églises qui 
avec souci de l’accueil et bon sens sauront vivre les choses avec souplesse et hauteur de 
vue.  

Pour ce week-end :  

Pour les personnes qui font le choix de rester chez elle pour s’unir par la prière à la 
célébration de l’eucharistie, la messe de 10h15 sera retransmise sur Catho BihoRouen, et 
les prêtres seront présents de 15h à 17h ce dimanche après-midi à Notre Dame des anges 
pour vivre un temps d’adoration et proposer les confessions et la communion. 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. 

Les retransmissions télévisées se poursuivent sur la chaîne Catho BihoRouen. 
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 ! 

Le mois de Décembre qui va commencer est toujours un mois décisif pour la campagne du 
Denier de l’Eglise, qui plus est à la fin d’une année civile marquée par plusieurs semaines 
de confinement. 
- 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 . 

11h 
12h 
18h30 
18h30

Partage d’Evangile par Zoom 
Messe à Notre-Dame des Anges 
Messe à Saint Jean-Eudes 
Messe à Ste Claire

9h00 
9h45 
10h15 
11h30 
11h30 
15h-17h 
20h

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à Saint François 
Messe à Notre Dame des Anges retransmise sur Catho BihoRouen 
Messe à Saint François 
Messe à Notre Dame des Anges 
Adoration, confessions et communion à Notre Dame des Anges 
Temps de prière en famille sur Zoom

https://www.youtube.com/channel/UC2XKJto82-6OiakgN03Rzlw


- 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. 
- travailler à la remise en sécurité de 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 

Partager l’Evangile sur Zoom le samedi matin à 11h. 

Chaque samedi matin, il est possible de partager sur l’Evangile du dimanche avec d’autres 
chrétiens. Pour se joindre à ce beau mouvement de prière :  

Participer à la réunion Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/7526088478?pwd=ZGpWeEcrWFA0WkUwTWUwZXg1MnMvUT09 

ID de réunion : 752 608 8478 
Code secret : iPGQu5 

Ouverture du secrétariat et accès pendant les travaux 

Mardi matin, Marie-Anne, notre secrétaire paroissiale sera de retour, à raison de deux 
demies-journées par semaine, plutôt les après-midis du lundi et du jeudi.  
En raison des travaux sur la place de l’église de Bihorel, l’entrée se fera par le portail vert 
au niveau du square.  

https://donnons-rouen.catholique.fr/
https://www.leetchi.com/c/catho-bihorouen-2
http://quete.catholique.fr/?fbclid=IwAR3vUeGd6OI5bWV2LySNvvDh1vstPWt1nOEpbB2Q-l8Kez68THKLYJpLIQg
https://us05web.zoom.us/j/7526088478?pwd=ZGpWeEcrWFA0WkUwTWUwZXg1MnMvUT09


Prier en famille avec l’application Zoom : 
  
Une fois par semaine, le dimanche soir, 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 29 novembre 2020 à 20h 
https://us04web.zoom.us/j/2554575332?pwd=STg5VzRqaGRTc3RPT085TG5DeEt0UT09 
ID de réunion : 255 457 5332 
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.  

Toutes ces informations ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel : nous entrons en 
Avent, le regard et le cœur tournés vers Celui qui vient et veut nous sauver. Puisse le 
Sauveur du monde nous donner ce cadeau de la paix auquel nous aspirons tous.  

Bien unis dans le Seigneur, l’Epoux qui vient à notre rencontre, 

 Père François-Xavier Henry

5, place du Général de Gaulle 76420 Bihorel  
02 35 59 17 14 - paroissesmn@orange.fr - www.paroissestemariedesnations.fr 

facebook : paroisse sainte marie des nations bihorel hauts de rouen  
Instagram : cathobihorouen   Youtube : Catho BihoRouen 
Application à télécharger : Catho BihoRouen

mailto:paroissesmn@orange.fr
http://www.paroissestemariedesnations.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
http://www.paroissestemariedesnations.fr

