
 

 

A été inhumée sur la paroisse : Madame Germaine Morel 

Sera inhumée cette semaine : 
- Mercredi 14 Avril à 9h45 à St Jean-Eudes, Madame Jeanne Dumont 
-

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

du Vendredi 9 Avril au Dimanche 18 Avril

Vendredi 9 Avril 
Vendredi de l’octave de Pâques

8h45 
16h

Laudes à Notre Dame des Anges 
Messe à la résidence des Sapins

Samedi 10 Avril 
Samedi de l’octave de Pâques

8h45 
11h 
15h 
17h30

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

Dimanche 11 Avril 
Dimanche de la Divine 
Miséricorde

9h30 
10h 
11h 
11h30 
17h

Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François retransmise sur Youtube 
Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François  
Louange de la Divine Miséricorde à St François

Lundi 12 Avril 
2e de Pâques

Mardi 13 Avril 
2e Pâques

8h45 Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 

Mercredi 14 Avril 
2e Pâques

8h45  Laudes et Messe à Ste Claire 

Jeudi 15 Avril 
2e Pâques

11h30 Messe à St François

Vendredi 16 Avril 
2e Pâques

8h45 Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 

Samedi 17 Avril 
2e Pâques

8h45 
11h 
11h 

17h30

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 
Partage d’Evangile par Zoom 
Baptêmes de Gabriel et Margot Follet à Notre Dame des 
anges 
Messe à Ste Claire

Dimanche 18 Avril 
3e Pâques

9h30 
10h 
11h 
11h30

Messe à Notre-Dame des Anges retransmise sur Youtube 
Messe à Saint François  
Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François 



Chers amis, 

 Après le temps du Carême, Pâque est enfin là ! Le Christ est ressuscité, et 
désormais tout est changé : nous connaissons la fin de l’histoire : la mort et le 
péché sont vaincus. Nous ne vivons plus sous le joug de la tyrannie du péché, 
mais désormais, notre cœur est plein d’espérance. Nous ressusciterons ! Alors 
vivons dès maintenant de cette joyeuse espérance. Il est au milieu de nous, il 
nous précède dans nos Galilées, et c’est là que nous le verrons !  
 Ce temps pascal ne doit pas nous faire oublier les nécessaires gestes 
sanitaires à respecter dans nos églises. Je compte sur votre sens des 
responsabilités et votre souci des uns des autres. 
 Durant les deux prochaines semaines, n’hésitez pas à accueillir la 
bénédiction de Pâques sur vos familles et vos maisons, en demandant la visite 
d’un prêtre pour que cette joyeuse espérance puisse venir éclairer vos existences 
! Proposez aussi aux malades que vous connaissez la visite d’un prêtre pour un 
temps de prière ou pour vivre le sacrement des malades avec cette lumière 
inégalée de la Résurrection ! 
 Il est vraiment ressuscité, Alléluia !  

   Père François-Xavier Henry 

       

Intention de prière de la semaine  
Prions pour qu’émerge une vraie conscience écologique dans notre 
paroisse, qui intègre l’action de grâces devant l’œuvre du Créateur, 
l’écoute de la Nature, l’apport incomparable de l’intelligence humaine, et 
l’avenir plein d’espérance où tout sera récapitulé par le Christ.

Le mot du curé



Entrée dans l’église de Bihorel 

L’avancée des travaux du parvis de l’église se poursuit : l’entrée par le grand 
portail est de nouveau possible, avec un accès spécifique aménagé pour la vie de 
la paroisse. 

Rappel des gestes sanitaires  

Le Temps pascal ne doit pas nous faire oublier le nécessaire respect des gestes 
sanitaires :  
- lavage des mains obligatoire à l’entrée de l’église, 
- port du masque obligatoire durant toute la célébration, 
- respect de la distance d’un rang sur 2 et de 2 chaises d’écart entre chaque 

famille, 
- pas d’attroupement sur le parvis de l’église.  

 
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 

Vente objets Terre Sainte 

Leïla dont la famille habite à Bethléem, sera présente aux messes du : 
- 11 Avril à Saint François 
pour proposer une vente d’objets religieux de Terre Sainte pour aider la 
communauté chrétienne qui y réside. 

Profitez du Temps pascal pour… faire une offrande au Denier de l’Eglise 

La période de crise sanitaire a entraîné une multiplication du nombre des messes 
pour la Semaine Sainte et le Dimanche de Pâques.  
Le Denier de l’Eglise est l’offrande défiscalisée qui vous permet de soutenir la vie 
matérielle des prêtres et des salariés de la paroisse.  
Alors, merci pour votre soutien ! 
https://donnons-rouen.catholique.fr 

Profitez du Temps pascal et du confinement pour faire bénir votre maison 

Contactez la paroisse pour recevoir la bénédiction de votre maison. En journée ou 
en soirée, proposez une date et un créneau horaire, en vous inscrivant par mail :  
paroissesmn@orange.fr 
Que la grâce de Pâque pénètre dans vos maisons ! 

La vie de la paroisse
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Heure de la Miséricorde, à 17h ce dimanche 11 Avril 

En ce dimanche de la Divine Miséricorde, un temps de louange avec le sacrement 
de la réconciliation, aura lieu à 17h à l’église Saint François. 

Plats à emporter Hébergement solidaire 

Certaines des familles accueillies dans le cadre de l’action paroissiale de 
l’hébergement solidaire se proposent de cuisiner des repas à emporter pour le 
week-end :  

- Repas albanais 
Brunilda vous propose de choisir entre un plat Riz/légumes et un plat   de pâtes 
gratinées avec un gâteau au chocolat pour 10 euros seulement, à emporter.  
Commande : Brunilda au 07.80.61.82.69 Réservation jusqu'à vendredi midi et à 
retirer samedi matin au 28 rue Emmanuel Chabrier, Rouen. 

- Repas macédoniens 
Cette semaine encore, une nouvelle proposition de repas macédonien  à emporter 
réalisé par Afrodita: 
plat:   Oriz spanak Jaice  
dessert: Piskota 
au prix de 10 € par personne , à payer en espèce lors du retrait 
Commande : 'Afrodita  au 07.53.08.46.72  au plus tard vendredi midi. 
à retirer au 1 place Alfred de Musset au Châtelet, samedi matin de préférence 
entre 10h et midi. ( la porte d'entrée se trouve entre l'entrée du commissariat de 
police du Châtelet et le distributeur automatique de la poste). 

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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