Paroisse Sainte Marie des Nations
de Bihorel - Hauts de Rouen
2nd confinement

Samedi 7 Novembre

Chers amis,
Dimanche dernier, jour de la Toussaint, j’ai été ému par vos pleurs, touché par
votre lassitude, un peu effrayé aussi par votre découragement à la fin des messes. Vous
avez su m’exprimer tout cela avec beaucoup de simplicité et de franchise : « autant en
mars, nous avions l’impression de vivre une expérience humaine nouvelle, autant là, on
ne rigole plus du tout », « on décide de punir à nouveau le meilleur élève de la classe »,
« l’épidémie est là qui touche largement et fortement la population rouennaise, et il
faut nous confiner comme tout le monde » ai-je entendu. Et comme pasteur, il me faut
faire la communion et l’unité entre des aspirations légitimes de rassemblement
nécessaire pour notre vie de foi et nos rapports humains, et l’attention tout aussi
nécessaire aux règles sanitaires en cette période de regain de l’épidémie.
Dans le même temps, je reste admiratif de la force tranquille et de la
persévérance des équipes enseignantes de nos écoles, collèges et lycées, qui ont
accueilli les élèves lundi dernier, alors que tous avaient la boule au ventre suite à
l’assassinat du Professeur Paty dans un climat de vigilance accrue sur le plan sécuritaire
et sanitaire. Je suis tout aussi admiratif des équipes soignantes de nos hôpitaux et
cliniques que j’ai pu croiser en allant recommander à Dieu deux paroissiens qui vivaient
leurs derniers moments ici-bas. Malgré une immense fatigue et un quasi-dégoût devant
l’attitude inconsciente de nombreuses familles de patients, les soignants font face et
sont au côté des malades pour leur assurer un accompagnement digne et professionnel,
dans un contexte rouennais tendu sur le plan épidémique, marqué par l’ouverture au
CHU d’un deuxième service provisoire dédié au Covid.
- Un élan spirituel nouveau à trouver
Dès lors, comment faire ?
Le premier confinement nous avait permis de vivre un Carême et un Temps Pascal
tout à fait inédits, centrés sur la prière familiale et l’attention aux plus proches voisins.
Le second commence avec la lumière diffuse de la sainteté de Dieu venant irradier toute
l’Histoire humaine du mystère de la communion des saints. Et quels saints ! Les 3 et 4
Novembre, premiers jours du nouveau confinement, l’Eglise nous donnait à fêter 2 saints
pour des temps d’épidémie : saint Martin de Porrès, saint péruvien du XVIe siècle
longtemps déconsidéré par ses frères dominicains à cause de sa naissance hors mariage
et saint Charles Borromée, évêque de Milan au XVIe siècle. Tous deux ont réussi à unifier
leur vie autour de la prière et du service total de leurs frères. En puisant dans la prière,
au cœur d’époques tout aussi tourmentées que la nôtre, ils ont su construire une
immense œuvre de compassion et de miséricorde. Et nous, comment faisons-nous
fructifier l’héritage de ces géants de la prière et de la miséricorde ?
Comme eux, nous pouvons prier et servir ici et maintenant ! Le premier
confinement qui nous semblait être une expérience unique appelée à ne pas se
renouveler, nous a fait vivre une culture du report. Ce second confinement doit nous
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inviter à ne pas reporter, mais à faire autrement en nous montrant créatifs, et remplis
d’espérance vers l’Epoux qui vient à notre rencontre, comme les vierges sages de
l’Evangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire.
- Des talents nombreux à mettre au service des autres
Dès dimanche dernier, trois étudiants confinés à Bihorel se sont proposés pour se
relayer en fonction de leurs cours en vidéo pour assurer l’aide nécessaire au film des
messes quotidiennes de 12h15 (avec quelques exceptions) et dominicales à 10h. Dès
cette première semaine de confinement, les équipes de funérailles se sont mis en place
pour continuer à accueillir les familles en deuil et célébrer dignement les inhumations.
Cette semaine a vu aussi les équipes de catéchèse repenser l’accompagnement des
enfants catéchisés, et un immense travail est mené à cette fin. Dès cette semaine, des
familles se sont proposées pour ouvrir et fermer les églises de la paroisse en fonction de
leurs disponibilités. Dès cette semaine, vous vous êtes relayés pour venir visiter le Saint
Sacrement. L’équipe de l’hébergement solidaire s’est réunie en visio-conférence pour
faire le point sur les nombreuses familles accueillies et réfléchir à l’accompagnement de
chacune d’entre elles pour les prochaines semaines.
Et vous êtes nombreux à être forces de propositions, pleins d’espérance et
d’abnégation pour servir : fleurir nos églises, écrire les prières universelles, chanter aux
inhumations, être vigilants envers des voisins malades ou esseulés pour demander une
visite du prêtre ou du service évangélique des malades. J’ai aussi vu de jeunes retraités
donner bénévolement une à deux heures par jour pour nos établissements scolaires,
pour placer les élèves au réfectoire dans le respect des distances requises, pour assurer
un soutien scolaire à un élève ne pouvant plus venir, à cause des offres de train
fortement diminuées. Des ressources infinies d’amour sommeillent et trouvent dans le
confinement un contexte inédit et nouveau pour jaillir.
- Une première semaine de confinement difficile pour la vie de la
communauté
Cette première semaine de second confinement a été rude pour notre paroisse,
avec l’inhumation d’Alain de Valon à Bihorel ce jeudi 5 Novembre. Nous aurions dû être
400 à entourer Anne et ses enfants dans l’église, tant cet amoureux de la Parole de Dieu
nous aura marqués par sa bienveillance paternelle et par tous les projets qu’il aura
menés à bien pour la paroisse. Sans lui, l’anniversaire des 150 ans de l’église Notre
Dame des Anges en 2018 n’aurait pas eu le même déploiement ! Mais quel témoignage
silencieux et digne avez-vous donné en vous tenant si nombreux à l’entrée de l’église
pour voir entrer son cercueil et signer le livre d’or malgré votre immense tristesse et la
colère rentrée de ne pouvoir assister à la messe à cause de la jauge autorisée des 30
personnes.
Nous aurions dû être 300 à entourer Colette Neveu ce vendredi 6 Novembre,
humble et belle figure des Hauts de Rouen, et tout autant pour prier pour Maria-Céleste
Ferro, si donnée aux autres et inhumée mardi à Bihorel. Et tout autant encore pour
entourer les proches de René Joint, inhumé mercredi à Saint François.
Et que dire d’André, notre Dédé bien-aimé, notre sacristain de Saint François qui
a rejoint la maison du Père dans la nuit de jeudi à vendredi et qui sera inhumé le lundi
16 Novembre dans cette église qu’il aimait tant. Tous les prêtres ayant exercé leur
ministère sur la paroisse que j’ai eus au téléphone dans la journée ont eu la même
réaction « oh non, pas Dédé, pas comme ça, lui qui a tant donné aux autres ! ». A
travers ces mots, il y avait la prise de conscience qu’une fois de plus, le confinement de
nous permettrait pas d’honorer comme il se doit un frère de la communauté qui nous a
2 sur 5

tant donné. Dédé est un de ces petits de l’Evangile, qui ne la ramenait pas, mais qui
souriait à chacun, répondant immédiatement à chacune de nos sollicitations et donnant
de la sorte une âme accueillante et souriante à l’accueil de Saint François.
Même si cela ne remplacera pas la participation à la célébration de l’inhumation,
comptez sur moi pour célébrer une messe où nous inviterons largement à l’intention de
chacun de ces défunts, sitôt que ce temps de confinement sera terminé et que la
situation sanitaire le permettra.
Dans le même temps, priez pour notre séminariste Martin, confiné au séminaire
français de Rome, transformé en cluster à cause de plusieurs cas de Covid. Le Père
Girard prie pour toute la paroisse depuis sa résidence de la Route de Neufchâtel, tout
comme nos diacres Thierry, Philippe et Jean-Marie. Nos sœurs poursuivent leurs
engagements au sein des aumôneries d’hôpital de Charles Nicolle et de Bois-Guillaume
et dans l’éducation nationale, tout en assurant le suivi de la catéchèse et un accueil
hebdomadaire pour la RAC dans le cadre scolaire.
- Ce que nous pouvons faire
Après des échanges avec d’autres prêtres du diocèse, et plusieurs d’entre vous, je
voudrais vous proposer l’organisation suivante pour les semaines à venir, pour vous
inviter à veiller les uns sur les autres, et vous permettre de recevoir la communion
chaque dimanche dans le respect de ce qu’il est permis de faire en ces temps de
pandémie accrue.
Tout d’abord, relançons tous ensemble la chaîne de solidarité paroissiale mise en
place lors du premier confinement : le souci des voisins, de leurs besoins spirituels et
matériels, des demandes à faire remonter pour confesser, donner le sacrement des
malades, porter la communion ou pour tout menu service ou dépannage. Jésus nous le
rappelle dans l’Evangile du Jugement dernier : « ce que nous faisons au plus petit de nos
frères, c’est à lui que nous le faisons » (Mt 25) Le souci du prochain, la manière de
saluer et de parler aux petits commerçants sont un lieu de vérification très concrète de
notre vie de foi en Jésus.
Même si cela peut se discuter, les messes seront retransmises sur la chaîne
Youtube de la paroisse : Catho BihoRouen. L’usage de l’application CathoBihoRouen sur
vos smartphones ou tablettes sera aussi étendu. N’hésitez pas à la télécharger ! Nous
avons des outils de communication. Servons-nous-en !
Après avoir consulté et échangé avec certains, je voudrai vous permettre de
communier le dimanche, et vous propose de faire comme suit.
Chaque dimanche, la messe sera célébrée à 10h soit à Saint François, soit à Notre
Dame des Anges et retransmise sur la chaîne paroissiale Youtube : Catho BihoRouen.
Dans la foulée, il sera possible de venir avec des custodes (certaines peuvent être
prêtées par la paroisse) pour porter la communion à vos familles ou voisins que vous
aurez prévenus et avertis de votre passage, en veillant à ne pas être plus de 6 dans
l’église en même temps. Une feuille pour vous aider à vivre le moment de communion
vous sera remise.
L’après-midi, une autre permanence aura lieu de 16h à 17h30 soit à St François, soit à
Notre Dame des Anges pour permettre aux paroissiens du quartier de vivre la
communion, tout en restant dans le rayon du kilomètre demandé par le gouvernement.
Avec l’emplacement géographique de ces deux églises, nous couvrons la grande majorité
du territoire paroissial.
Pour ce dimanche 8 Novembre, nous procédons de la sorte :
- Messe à 10h à St François, retransmise en direct sur YouTube : Catho BihoRouen.
- De 11h à 12h30 : possibilité de venir chercher l’eucharistie à St François pour porter
la communion à sa famille ou ses voisins.
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- De 16h à 17h30 : possibilité de venir chercher l’eucharistie à Notre Dame des Anges
pour porter la communion à sa famille ou ses voisins.
Je me tiendrai également disponible pour confesser.
- L’ouverture de nos églises, grâce à vous :

- L’église Notre Dame des Anges est ouverte de 9h à 18h tous les jours. Merci à la
famille qui s’est proposée pour assurer ce service. Des lumignons sont à disposition
devant l’autel pour marquer votre visite au Saint Sacrement.
- L’église Saint François sera ouverte ce dimanche de 13h à 17h, pour venir prier dans
l’église.
- L’église Sainte Claire est ouverte de manière ponctuelle, pour les activités
parascolaires de la RAC.
- L’église Saint Jean-Eudes est ouverte tous les jours pour prier, de 8h à 18h.
Dans l’église Notre Dame des Anges, une urne pour recueillir vos intentions va
être installée devant l’autel. Celles-ci seront lues lors des messes dominicales. De
même, lorsque vous venez prier, vous pourrez signaler votre passage en allumant et
déposant devant l’autel un lumignon rouge.
Il est toujours possible de faire dire des messes à vos intentions, en remplissant
les cartes prévues à cet effet disposées dans le fond de nos églises, et en les déposant
dans la boîte aux lettres de la paroisse (accessible en cette période de travaux en se
faufilant…).
Enfin, le mercredi et le dimanche à 20h, un temps de prière par Zoom est
organisé. Pour participer, envoyez votre numéro de téléphone sur le mail de la paroisse
pour recevoir ensuite par WhatsApp le lien de la rencontre.
Je vous rappelle les moyens de communication de la paroisse :
le mail : paroissesmn@orange.fr
la newsletter, en s’inscrivant sur : infos.paroissesmn@yahoo.fr
le site internet : paroissestemariedesnations.fr
la page Facebook : Paroisse Sainte Marie des Nations Bihorel-Hauts de Rouen
le compte Instagram : CathoBihoRouen
la chaîne youtube : Catho BihoRouen
l’application de la paroisse à télécharger gratuitement sur Android et IOS :
CathoBihoRouen
- le groupe WhatsApp Sainte Marie des Nations (envoyez votre numéro de
téléphone sur le mail de la paroisse pour vous inscrire).
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Comme lors du premier confinement, le secrétariat est fermé et l’ensemble des
mails transféré, tout comme la ligne téléphonique.
Vous trouverez également sur la page d’accueil du site internet paroissial les
moyens pour aider financièrement la paroisse en ce temps de confinement.
Je vous assure de ma prière de curé, sûr que cette nouvelle traversée du désert,
aride et incertaine, un temps de fécondité, tant il est vrai que celui « qui sème dans les
larmes moissonne dans la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il
s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » (Ps 125). Je suis sûr aussi
que l’Esprit-Saint, à travers chacun d’entre vous, va œuvrer pour proposer des
initiatives répondant aux défis de ce temps de confinement. Lancez des idées comme les
apôtres lançaient leurs filets toute la nuit toujours et encore, proposez avec
persévérance, tentez des choses pour le Seigneur et pour le prochain.
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Je vous bénis en laissant Saint Paul vous encourager comme il le faisait pour la
communauté de Rome :
« Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au
bien.
Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour
les autres.
Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur,
ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec
empressement.
Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal.
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement.
Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les
hommes.
Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. »
Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, Rm 12, 9-18
Père François-Xavier Henry
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