
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 7 Mai 
5e Pâques 

8h45 Laudes et Messe à Notre 
l’adoration jusqu’à 18h. 

Dame des Anges suivies de 

 15h Heure de la Miséricorde à Notre Dame des Anges   

Samedi 8 Mai 
5e Pâques 

10h 
11h 
17h30 

Messe à Notre Dame des Anges avec les anciens combattants 
Partage d’Evangile à Notre Dame des anges ou par Zoom 
Messe à St Jean-Eudes 

Dimanche 9 Mai 9h30 Messe à Notre-Dame des Anges 
6e Pâques 10h Messe à Saint François retransmise sur Youtube 

 11h Messe à Notre-Dame des Anges 

 11h30 Messe à Saint François 

Lundi 10 Mai 
6e de Pâques 

 

Mardi 11 Mai 
6e Pâques 

8h45 Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 

Mercredi 12 Mai 
6e Pâques 

8h45 Laudes et Messe à Ste Claire 

Jeudi 13 Mai 
Ascension du Seigneur 

10h 
11h30 

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François 

Vendredi 14 Mai 
6e Pâques 

8h45 Laudes et Messe à Notre 
l’adoration jusqu’à 18h. 

Dame des Anges suivies de 

Samedi 15 Mai 
6e Pâques 

8h45 
11h 
17h30 

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges  

 Partage d’Evangile par Zoom 

Messe à Ste Claire 

Dimanche 15 Mai 9h30 Messe à Notre-Dame des Anges retransmise sur Youtube 
7e Pâques 10h Messe à Saint François 

 11h Messe à Notre-Dame des Anges 

 11h30 Messe à Saint François 

Paroisse Sainte Marie des Nations 
de Bihorel - Hauts de Rouen 

Feuille d’informations 
 

du Vendredi 7 au Dimanche 16 Mai 



  Le mot du curé  
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 

Avec la solennité de l’Ascension du Seigneur, nous entrons dans une 
nouvelle étape de la vie de l’Eglise : les apôtres apprennent à vivre sans la 
présence physique de Jésus. Cette condition nouvelle pour eux ne l’est pas pour 
nous : c’est notre condition de vie, nous cheminons dans la foi, espérant contre 
toute espérance, et vivant de l’exercice difficile de la charité. 

Mais le Seigneur qui monte au ciel ne nous laisse pas seul : il nous donne 
son Esprit, celui qui a guidé toute son existence terrestre. Quel cadeau ! Quel 
moteur pour notre vie ! Quel ami pour notre route quotidienne ! 

Ne nous lassons pas de nous, laisser guider par ce Défenseur, par ce 
conseiller fidèle qui nous ouvre sans cesse au projet de Dieu. 

 

Père François-Xavier Henry 
 
 
 
 
 
 

Intention de prière de la semaine 

Que la fête de l’Ascencion du Seigneur renforce notre foi en la vie 
éternelle : la mort est vaincue, le Ressuscité siège à la droite du 

Père et il nous attend pour que nous régnions avec Lui. 



  La vie de la paroisse  
 

 

Le secrétariat paroissial 
 

Avec le déconfinement progressif qui s’annonce, le secrétariat paroissial retrouve 
ses horaires habituels : lundi et jeudi après-midi de 14h à 17h et mardi et 
vendredi matin de 9h30 à 12h. 

 

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. Désormais, il est possible de vivre ce moment de partage dans 
l’église Notre Dame des Anges en rejoignant le groupe à 11h. 

 

Pour ceux qui voudraient vivre ce temps en viso-conférence : 

 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8306036017? 

pwd=M1NBNXMvYUN1dEdiTE9paExPaDVhQT09 

 
ID de réunion : 830 603 6017 

Code secret : mdpNDA 
 

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 ! 

 

Application ‘Catho BihoRouen’ : possibilité de payer en ligne 
 

Nouveauté sur l’application paroissiale : il est possible d’effectuer des dons via 
l’application, dans la rubrique ‘Je donne'. Si vous manquez de monnaie pour offrir 
des cierges, participer à la quête, ou offrir des intentions de messe, la solution 
est sur votre téléphone ! 
Pour cela, créez un compte sur l’application (onglet en haut à gauche), et ensuite 
allez dans l’onglet ‘je donne à la paroisse’. Passez votre commande dans le 
panier, puis validez le panier ! 

 

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 : 

mailto:paroissesmn@orange.fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et confirmation des adultes 
 

Pas d’âge pour se préparer au baptême ou à la confirmation ! 

` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catéchuménat 

Dès maintenant, vous pouvez vous tourner vers la paroisse pour préparer cette 
étape de foi. Nos équipes paroissiales sont prêtes à vous accueillir pour ces belles 
démarches ! 

 

Camps de jeunes pour cet été : Renseignements auprès de pdjrouen@hotmail.fr 

mailto:pdjrouen@hotmail.fr


- Pélé en VTT : du 4 au 9 juillet, pour les jeunes à partir de 11 ans. 
- Pèlerinage sur les pas de Jeanne d’Arc : du 25 au 31 juillet, à partir de 12 ans. 
- Pèlerinage à Lourdes du 21 au 26 août à partir de 10 ans. 

 

——————————————————————————————— 
 

Camp Samuel - Don Bosco 
Renseignements et inscriptions sur catholique.elbeuf.com, onglet « jeunes » 

 

- Camp Samuel pour les 7-10 ans du 23 au 27 août au château de Mesnières en 
Bray 

- Camp Don Bosco pour les collégiens du 16 au 20 août au château de Mesnières 
en Bray 

 

——————————————————————————————— 
 

Camp RAC du 20 au 25 août chez les Sœurs de Thibermont 

 

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/
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