
 

 

Ont été inhumés cette semaine sur la paroisse :  
- Sébastien Brunel, Guy Lechanoine, Michel Hammer 

Cette semaine sur la paroisse seront inhumés :  
- Lundi 18 Janvier à 15h à Notre Dame des Anges, Dominique de Grégory 
- Mardi 19 Janvier à 10h, à Notre Dame des Anges, Alain Polge 

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

du Vendredi 15 Janvier au Dimanche 24 janvier 2021

Vendredi 15 Janvier 
Saint Rémi

8h45 
19h

Laudes à Notre Dame des anges et adoration jusqu’à 19h 
Messe à Notre Dame des Anges

Samedi 16 Janvier  
Mémoire de la Vierge Marie 

8h45 
11h 
16h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Partage d’Evangile par Zoom 
Messe à Ste Claire

Dimanche 17 Janvier 
2e du Temps Ordinaire

9h30 
10h 
11h 
11h30 
20h

Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François retransmise sur Catho BihoRouen 
Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François  
Prière sur Zoom

Lundi 18 Janvier

Mardi 19 Janvier 
Saints évêques de Rouen

8h45 Laudes et messe à Notre Dame des Anges

Mercredi 20 Janvier 
Saint Sébastien 

10h Messe à la cathédrale 

Jeudi 21 Janvier 
Sainte Agnès

10h 
17h30

Messe à la cathédrale 
Adoration et prière à St François puis temps de louange

Vendredi 22 Janvier 
Saint Vincent

8h45 
10h

Laudes et adoration jusqu’à 18h 
Messe à la cathédrale

Samedi 23 Janvier  
Mémoire de la Vierge Marie 

10h 
11h 
16h30

Messe à la cathédrale 
Partage d’Evangile par Zoom 
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 24 Janvier 
3e du Temps Ordinaire

9h30 
10h 
11h 
11h30 
20h

Messe à Notre-Dame des Anges sur Catho BihoRouen 
Messe à Saint François retransmise 
Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François  
Prière sur Zoom



Chers amis, 

Cette semaine marque le temps de retraite spirituelle pour de nombreux prêtres 
du diocèse, réunis à l’abbaye de Juaye Mondaye avec notre archevêque. Comme 
Jésus qui se retire à l’écart pour prier, un temps de retraite est un moment où 
nous permettons au Seigneur de venir refaire nos forces intérieures. A l’écart, 
avec la hauteur de vue permise par le Seigneur, les choses apparaissent dans une 
perspective nouvelle. Comme Jésus dont les journées de ministère étaient bien 
remplies entre guérisons des malades, enseignement des foules, et réponses aux 
controverses, il est bon, entre frères dans le sacerdoce, de pouvoir se retirer à 
l’écart pour nous reposer en Lui. Avec le Père Girard, nous vous porterons dans la 
prière tout au long de ces journées de silence et de prière. 

Nous nous adaptons au nouvel horaire du couvre-feu, en avançant la messe 
anticipée du samedi soir à 16h30, et en célébrant les messes de semaine en 
matinée. Merci des efforts que vous faites pour réagir avec souplesse et bonne 
humeur à ces multiples changements.  

Sur la paroisse, des travaux d’électricité vont être entrepris à partir de lundi 18 
janvier, pour sécuriser certaines installations et permettre de vrais gains 
d’énergie. 

Enfin, à la fin du mois, le dimanche 31 Janvier, les adolescents de la paroisse 
recevront (enfin !) le sacrement de la confirmation à Saint François à 11h30. Les 
contraintes liées à l’épidémie nous empêchent d’en faire un événement paroissial 
largement déployé. Pour le bon déroulement de cette célébration, merci de venir 
à la messe ce dimanche-là à l’une des autres messes proposées sur la paroisse.  

Cette semaine, la liturgie nous fera nous souvenir de nombreux martyrs. Puissent 
leur exemple de foi dans des circonstances tout aussi incertaines que celles que 
nous vivons nous stimuler dans notre vie de foi et dans l’exercice de notre 
charité.  

 Père François-Xavier Henry 

Le mot du curé



 

Dimanche 31 Janvier : Confirmations des jeunes de la paroisse  

Le Dimanche 31 Janvier à 11h30, à St François, les adolescents de la paroisse 
recevront le sacrément de confirmation par notre archevêque. Pour le bon 
déroulement de la célébration, et dans le respect des gestes protecteurs, merci 
de venir à la messe qui sera célébrée exceptionnellement à 9h30 à St François ou 
bien aux deux messes de Notre Dame des Anges à 9h30 et 11h. Cela, afin de 
favorise la venue des familles des confirmés. 

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 rejoindre ce temps d’échanges : 
https://us05web.zoom.us/j/83057957053?
pwd=WFZmMVRDMys4b0lMWlRTL3A2b0w1QT09 

ID de réunion : 830 5795 7053 
Code secret : FHb5uj 

Prier en famille sur Zoom le dimanche soir 
Chaque dimanche soir, un temps de prière en famille est organisé via l’application 
Zoom. 
Pour ce dimanche 17 janvier à 20h :  
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s / j / 2 5 5 4 5 7 5 3 3 2 ?
pwd=STg5VzRqaGRTc3RPT085TG5DeEt0UT09 
ID de réunion : 255 457 5332 
Code secret : priere  

Ouverture et accès au secrétariat 

Le secrétariat est ouvert à raison de deux demies-journées par semaine, les lundi 
et jeudi après-midis. En raison des travaux sur la place de l’église de Bihorel, 
l’entrée se fait par le portail vert au niveau du square. 

Prier pour un proche 

Chaque jour, vous pouvez confier des intentions de prière pour vous et vos 
proches qui seront présentés au Seigneur au cours de la messe qui est célébrée 
tous les jours à vos intentions. 

Pour une Eglise plus verte ! 

Des travaux d’électricité vont avoir lieu sur plusieurs sites de la paroisse, à partir 
du lundi 18 Janvier. En perspective, une modernisation de l’ensemble et des gains 
d’énergie avec l’arrivée d’ampoules LED. 

La vie de la paroisse
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Pour des économies de tirage de feuilles, téléchargez l’application ‘Catho 
BihoRouen’ sur vos portables. Toute la vie de la paroisse s’y trouve ! 

Conférence-débat sur Zoom du Pasteur François Clavairoly, le lundi 18 janvier 
à 19h 
  
« Christianisme et culture sans Dieu. Pourquoi l'acte de lecture de la Bible est-il 
décisif aujourd’hui ? » 
Pour recevoir le lien, merci de vous inscrire par mail, avant le 15 janvier, à : 
labiblearouen@laposte.net 
  

 

Le Pape François, par un Motu Proprio permet à tous les laïcs, de pouvoir accéder aux 
ministères de lecteur et d’acolyte, ministères réservés jusque-là aux seuls hommes. 
Proclamer la Parole de Dieu pendant la messe, servir à l’autel, exposer le saint 
Sacrement, tout cela relève de l’exercice de ces deux ministères, et dans la pratique 
pastorale relève d’une réalité vécue depuis longtemps dans nos communautés.  

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat en ce 
début d’année 2021. Dans cette perspective, le Groupe bioéthique de la Conférence des 
Évêques de France invite à quatre journées de prière et de jeûne, les vendredis  15, 22, 
29 janvier et 5 février. 
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat au 
début de l’année 2021. En l’examinant de près, on s’aperçoit qu’il reflète un « 
affrontement culturel entre la technique considérée comme un absolu et la 
responsabilité morale de l’homme.[ …] Il s’agit d’un domaine particulièrement délicat et 
décisif, où émerge avec une force dramatique la question fondamentale de savoir si 
l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de Dieu  ». (BenoÎt XVI, 
encyclique Caritas in veritate sur le développement humain intégral , 29 juin 2009, n. 
74)
Il est vrai que les techniques biomédicales s’immiscent là où s’origine   la   vie   humaine  
dès  l’émergence de la toute première cellule après la fécondation . « Cependant, tous 
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les croyants, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont toujours entendu la voix et 
la manifestation de Dieu dans le langage des créatures. Au contraire, l’oubli de Dieu 
rend opaque la créature elle- même  . » (Concile Vatican Il,  constitution sur  l’Église 
dans le monde d’aujourd’hui , n. 36, §3)  L’oubli de la transcendance en chaque être 
humain rend périlleuse la bioéthique . 
C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France , les membres du Groupe 
bioéthique de la Conférence des Évêques de France proposent quatre journées de prière 
et de jeûne en janvier-février 2021, afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux 
d’autrui – s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe de toute créature humaine . 
https://rouen.catholique.fr/diocese/articles/372941-le-projet-de-loi-relatif-a-la-
bioethique-debattu-en-ce-debut-de-lannee-2021/ 

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
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