
 

 

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

du Vendredi 19 Février au Dimanche 7 Mars

Vendredi 19 Février 
Vendredi après les Cendres 

8h45 

16h

Laudes à Notre Dame des Anges suivie de l’adoration 
jusqu’à 18h 
Messe à la maison de retraite des Sapins

Samedi 20 Février 
Samedi après les Cendres 

8h45 
11h 
11h 
16h30

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 
Partage d’Evangile par Zoom 
Baptême de Martin Turpin à Notre Dame des Anges 
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 21 Février 
1er Dimanche de Carême

9h30 
10h 
11h 
11h30 

14h30

Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François retransmise sur Catho BihoRouen 
Messe à Notre-Dame des Anges 
Messe à Saint François et entrée en catéchuménat des 
catéchumènes 
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale

Lundi 22 Février 10h Messe à la cathédrale

Mardi 23 Février 10h Messe à la cathédrale

Mercredi 24 Février 10h Messe à la cathédrale

Jeudi 25 Février 10h Messe à la cathédrale

Vendredi 26 Février 10h Messe à la cathédrale

Samedi 27 Février 11h 
16h30

Partage d’Evangile par Zoom 
Messe à Ste Claire

Dimanche 28 Février 
2e Carême

9h30 

10h 
11h 
11h30

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



Ont été inhumés sur la paroisse :  
Mme Marie-Thérèse Dessaivre, Mme Jeanine Dumontier 

Sera inhumée sur la paroisse : 
- le lundi 1er Mars à St Jean-Eudes à 10h30, Mme Suzanne Mercier 

Chers amis, 

 Nous voilà en Carême, en pèlerinage vers Pâques. Nous cheminons vers 
cette joyeuse espérance : «  la mort n’est plus une malédiction, elle a été 
vaincue ». Le Christ est vivant et nous ressusciterons avec lui ! En contemplant le 
Crucifié, nous percevons le prix de cette victoire. En rentrant en nous-même, 
nous entrevoyons les combats à mener pour vivre dès maintenant de cette 
joyeuse espérance. 
 Oui, vivre en ressuscités, c’est un combat spirituel de chaque instant pour 
rester unis au Seigneur, pour lutter contre nos penchants mauvais, pour accepter 
l’autre tel qu’il est et tel que Dieu le contemple, pour s’accepter soi-même sans 
désespérer de nos manquements et de nos renoncements. 
 Le Carême est cette retraite annuelle dans la vie pour retrouver la joie du 
Salut et en être les témoins ajustés et crédibles. Ne mollissons pas dans nos 
efforts, redoublons d’audace, stimulons-nous pour que ce Salut imprègne nos vies 
et par nous celle des autres. 

 Bon Carême !  
       Père François-Xavier Henry 

Le mot du curé

Lundi 1er Mars 10h Messe à la cathédrale

Mardi 2 Mars 10h Messe à la cathédrale

Mercredi 3 Mars 10h Messe à la cathédrale

Jeudi 4 Mars 10h Messe à la cathédrale

Vendredi 5 Mars 10h Messe à la cathédrale

Samedi 6 Mars 8h45 
10h-12h 
11h 
14h30-16h 
16h30

Laudes et messe à Notre Dame des anges 
Confessions à Notre Dame des Anges 
Partage d’Evangile par Zoom 
Confessions à St François 
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 7 Mars 
3e Carême

9h30 
10h 

11h 
11h30

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



 
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, demandez le code Zoom 
à Véronique Rouault : ericverorouault@gmail.com 

Parrainez un étudiant ! 

La pastorale étudiante propose un système de parrainage d’étudiant en situation 
de précarité. Pour tout renseignement, contactez Héloïse, responsable de la 
pastorale étudiante : aerouen@gmail.com 

Chemin de solidarité pour le Carême à St François 

Chaque dimanche de Carême à St François, une collecte alimentaire sera 
organisée. Les denrées récoltées seront ensuite distribuées à des familles dans le 
besoin. A titre indicatif :  
1er dimanche de Carême : 21/02 - Aliments pour bébés 
2ème dimanche : 28/02 - conserves de viande, poissons 
3ème dimanche : 7/03 - Pâtes, riz sauce tomates légumes 
4ème dimanche : 14/03 - fruits au sirop, compote, crèmes dessert 
5ème dimanche : 21/03 - chocolat en poudre en morceau, sucre, biscuits 
6ème dimanche : 28/03 - produits d’hygiène, savon, dentifrice, shampoings 

Carême en paroisse 

Autre projet pour la paroisse : prier avec la prière des frères et des sœurs de la 
communauté ! Pour cela, prenez la responsabilité d’animer la prière sur l’une 
des journées de Carême : proposez une prière, une lecture d’un texte biblique 
(l’une des lectures du jour, par exemple), des intentions de prière, qui seront mis 
en vidéo et diffusées chaque jour via la chaîne Youtube de la paroisse. Envoyez 
par mail votre proposition qui sera mise en vidéo, ou bien directement votre 
vidéo via WhatsApp sur le compte « Sainte Marie des Nations ». 
Pour vous inscrire :  
https://doodle.com/poll/zqcw2892unqq92cv?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

« Hébergement Solidaire » 

       L’action « Hébergement Solidaire » portée par des paroissiens  de Sainte 
Marie des Nations depuis 6 ans, pour accueillir des personnes et des familles sans 

La vie du diocèse

La vie de la paroisse
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logement, travaille en collaboration avec la Pastorale de Migrants, service 
diocésain de l’Eglise. 
      La Pastorale des Migrants, lors de ses permanences assurées rue Forfait, 
observe une demande grandissante d’hébergement pour des migrants sans 
solution de logement (hébergés à droite ou à gauche de manière précaire ou à la 
rue…) ou en sortie de CADA( Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile). 
La pastorale des migrants s’est inspirée de l’expérience de Caen «  Le temps d’un 
Toit  » pour créer une association locale, en accord avec notre évêque, partie 
prenante de cette initiative. 

Ainsi a été créée l’association  Migra’Toit, «  un abri pour un temps  » dont 
l’objectif est de favoriser la mise à disposition d’un local d’habitation à titre 
transitoire aux personnes en difficulté et plus particulièrement aux personnes 
migrantes, lorsqu’elles ne peuvent bénéficier des structures d’accueil existantes 

Concrètement, Migra’Toit  peut contractualiser avec des particuliers ou des 
collectivités qui mettent à disposition  de l’association un logement, en assurer le 
paiement des charges (eau, électricité, gaz…),collecter des fonds et éditer les 
reçus fiscaux correspondants.  Les  donateurs pourront ainsi recevoir un reçu 
fiscal en fin d’année ouvrant droit à une déduction fiscale de 66% . De même les 
propriétaires qui mettront à disposition temporairement un logement pourront 
bénéficier d’une déduction fiscale nette de 40% (environ selon leur niveau 
d’imposition) de la valeur locative de leur bien . 
Mais la mission de Migra’Toit n’est possible qu’avec la mobilisation d’équipes 
locales  ou d’associations partenaires qui assureront l’accompagnement des 
personnes et familles, le repérage des logements vacants et la collecte de fonds .  
Il est prévu de solliciter les paroisses du diocèse pour mobiliser de nouvelles 
équipes locales sur l’accueil de migrants et essaimer des actions du type 
« Hébergement Solidaire » 

Notre action «  Hébergement Solidaire  » se poursuit  en toute autonomie en 
utilisant le support administratif et financier de Migra’Toit.  Les donateurs 
peuvent transférer leur virement sur le compte de cette nouvelle association et 
obtiendront le reçu fiscal en fin d’année. Les paroissiens qui souhaitent adhérer à 
cette nouvelle association doivent s’acquitter d’une cotisation. Pour toute 
précision complémentaire ou toute contribution, veuillez contacter la paroisse ou 
le 06.22.09.47.86.  
(possibilité de communiquer les statuts, le RIB et le règlement intérieur de 
Migra’toit sur demande) 

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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