
 

A été inhumé cette semaine :  
M. Pierre Reboul 
Sera inhumée cette semaine :  
Mme Yvonne Péan le jeudi 17 juin à 14h30 à St François 

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

du Vendredi 11 au Dimanche 20 Juin

Vendredi 11 Juin 
Sacré Cœur

8h30 
18h30

Ouverture de l’église Notre Dame des Anges pour l’adoration 
Messe à Ste Claire autour de nos sœurs de la GrandMare 

Samedi 12 Juin 8h45 
11h                
16h 
18h30

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges  
Partage d’Evangile à Notre Dame des Anges 
Baptêmes à Notre Dame des Anges d’Annabelle et Eléonore 
Messe à Ste Claire

Dimanche 13 Juin 
11e Temps Ordinaire

9h30 
10h 
11h 
11h30 
12h15

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

Lundi 14 Juin  
11e Temps Ordinaire

Mardi 15 Juin 
11e Temps Ordinaire

8h45 Laudes et Messe à Notre Dame des Anges  

Mercredi 16 Juin 
11e Temps Ordinaire

8h45 Laudes et Messe à Ste Claire

Jeudi 17 Juin 
11e Temps Ordinaire

10h Messe à la cathédrale 
Session des aumôniers étudiants de l’Ouest à Dinard

Vendredi 18 Juin 
11e Temps Ordinaire

8h30 

10h

Ouverture de l’église Notre Dame des Anges pour l’adoration 
jusqu’à 18h 
Messe à la cathédrale 
Session des aumôniers étudiants de l’Ouest à Dinard

Samedi 19 Juin 
11e Temps Ordinaire

8h45 
11h  
11h 
17h               
18h30

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges  
Partage d’Evangile à Notre Dame des Anges 
Baptême à Notre des Anges de Rose 
Baptêmes de Valentin et Timéo à Notre Dame des Anges 
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 20 Juin 
12e Temps Ordinaire

9h30 
10h 
11h 
11h30

Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François retransmise sur Youtube 
Messe à Notre-Dame des Anges  
Messe à Saint François avec les baptêmes de Chris et Agnès



 
Chers amis, 

 Avec la solennité du Sacré-Cœur, fêtée ce vendredi 11 Juin, nous concluons 
le cycle des fêtes du Seigneur, commencé depuis le Mercredi des Cendres. 
Pendant près de 100 jours, notre vie a tourné autour de la fête des fêtes : 
Pâques. Avec le temps ordinaire de la liturgie, c’est bien dans le quotidien 
humble, laborieux, parfois répétitif de nos vies, que nous sommes invités à 
déployer cette réalité surnaturelle : vivre en ressuscités, en préparant 
l’avènement de Jésus dans nos vies.  
 La fête du Sacré-Cœur est aussi une invitation à vivre la Miséricorde dans 
nos vies : à l’accueillir personnellement puis à la donner autour de nous. « Soyez 
Miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36).  
 Animés par le souffle de l’Esprit, soyons ces artisans de la Miséricorde 
autour de nous.  

   Père François-Xavier Henry 

   
 

Intention de prière de la semaine  

Entourant nos sœurs de la GrandMare qui voient reconnu leur 
apostolat et leur vie communautaire par notre évêque, prions pour 
les vocations religieuses, signes de l’absolu de Dieu dès 
maintenant. 

Le mot du curé



Rencontre de l’équipe de l’hébergement solidaire à 20h ce lundi 14 juin aux 
Buissonnets 

Rencontre des catéchistes aux Buissonnets à 20h ce lundi 14 Juin 

Prochaines sorties paroissiales en VTT 

Les 13 Juin à St Jean-Eudes à 14h30. 

Les messes de l’été 

A partir de ce mois de juin et pour tout l’été, la messe du samedi soir est 
célébrée à 18h30, et ce en alternance entre St Jean-Eudes et Ste Claire. 
A partir du 30 juin, le plan gouvernemental de déconfinement prévoit qu’il n’y 
aura plus de jauge de places dans les églises. 
A partir du week-end du 10-11 juillet, nous reviendrons à la célébration de deux 
messes le dimanche matin : 9h45 à Bihorel et 11h30 à St François. 

Partager l’Evangile 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. 
D’autres peuvent également vivre ce temps par Zoom en lançant une réunion. 

Reconnaissance canonique de la fraternité des petites sœurs du Cœur du 
Christ le 11 Juin prochain 

 

La vie de la paroisse



Ordination de Martin  

Le Samedi 3 Juillet prochain à 17h à l’église Saint François, Martin Gosset sera 
ordonné diacre en vue du sacerdoce. C’est une grande joie pour notre 
communauté ! Si vous souhaitez participer à son cadeau d’ordination, vous 
pouvez dès maintenant laisser une participation à l’ordre de la paroisse dans une 
enveloppe avec la mention ‘cadeau pour Martin’. 
A l’issue de la messe, un repas offert par la paroisse sera servi sur le parvis de 
l’église. 
Chacun peut contribuer à étoffer l’apéritif ! 

Geste du gouvernement à l’encontre des religions 

Le conseil des Ministres a décidé de faire passer de 66% à 75% la réduction fiscale 
de votre don au Denier de l’Eglise jusqu’en décembre 2022. 
Merci de votre soutien si important pour la vie de  nos communautés ! 

Congrès Mission à Lille 

Le Congrès Mission 2021 : fête des disciples missionnaires ! 

Le Congrès Mission est un salon de l’évangélisation ! 
Depuis 5 ans, il se tenait à Paris. Cette année, pour la première fois, il aura lieu 
dans 10 villes de France, dont Lille, les 1er, 2 et 3 octobre. 
C’est un des temps forts de la rentrée  ! Cet évènement réunit les chrétiens  
toutes générations confondues et de différentes sensibilités autour de la 
question : « Comment proposer la foi dans notre société actuelle ? » 
Le temps d’un week-end, à travers des ateliers, des  conférences, des tables 
rondes, et un village des associations et mouvements d’Eglise, chacun sera amené 
à échanger, réfléchir, se former  et partager sur les initiatives et les outils pour 
annoncer la foi dans son quotidien. De nombreux témoins et intervenants investis 
dans la mission viendront nous parler de thèmes aussi variés que : 
« Entre préservation et transformation pastorale des paroisses, comment faire?", 
«  Comment vivre la mission en famille  ?  », «  Les réseaux sociaux  : quelle 
opportunité pour la mission ? », » Comment témoigner de la vitalité de l’Eglise en 
milieu rural ? » "Evangéliser les campus étudiants, c'est possible!", etc... 
Rythmé par des  temps de prières, des célébrations eucharistiques et des veillées, 
le Congrès Mission se veut également un lieu de ressourcement spirituel à 
l’écoute de l’Esprit Saint, une occasion de recharger ses batteries ! La journée du 
vendredi sera spécialement réservée aux prêtres pour vivre entre eux un temps 
de convivialité et d’échanges autour de la mission. 
Alors,  équipes de paroisses, de mouvements et de communautés, venez et 
voyez ! C’est une occasion unique de rencontrer les chrétiens des  dix diocèses 
qui participeront au congrès mission  de Lille : :   Amiens, Arras, Beauvais, 
Cambrai, Châlons-en-champagne, Le Havre, Lille, Reims, Rouen et Soissons...  
N’hésitez pas à vous organiser en paroisse pour participer à ce congrès et vous 
répartir dans les différentes propositions.   Vous pourrez ainsi profiter davantage 
de ce temps fort, en faire un bilan ensemble et repartir certainement confortés, 



fortifiés, voire renouvelés pour la mission dans vos engagements.  
  
Présentation à Rouen : le Samedi 19 Juin de 15h à 17h à l’église Ste Jeanne 
d’Arc 
Contact : lille@congresmission.com 

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. Les commandes sont à passer avant le vendredi midi. 
Pour un repas macédonien : 07 53 08 46 72 
Pour un repas albanais : 07 55 48 73 50 

Cagnotte Leetchi pour Maggy et Vanessa 

A la rentrée prochaine, deux amies paroissiennes lancent professionnellement un 
projet d’épicerie itinérante avec des produits alimentaires bio et en circuit court. 
Pour les aider : https://www.leetchi.com/c/epicerie-itinerante-wprqkgxr?
utm_source=email&utm_medium=social_sharing 
Merci pour elles ! 

Une autre date à réserver : la messe de rentrée le dimanche 5 Septembre 

La rentrée de septembre sera l’occasion de fêter les 10+1 ans d’ordination du 
Père Henry, ainsi que son 40e anniversaire, au cours d’une messe unique de 
rentrée célébrée à 10h30 à l’église St François. 
Un repas sur le parvis de l’église suivra. 

Catéchuménat et confirmation des adultes  

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

- Pélé en VTT : du 4 au 9 juillet, pour les jeunes à partir de 11 ans. Mise en 
attente sur liste d’attente. 

- 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 

https://www.leetchi.com/c/epicerie-itinerante-wprqkgxr?utm_source=email&utm_medium=social_sharing
https://www.leetchi.com/c/epicerie-itinerante-wprqkgxr?utm_source=email&utm_medium=social_sharing
mailto:pdjrouen@hotmail.fr


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 19 au 24 août chez les Sœurs de Thibermont 

——————————————————————————————— 

Propositions pour les étudiants 
- Route chantante normande du 1er au 10 août d’Alençon à Pontmain, 
- Semaine missionnaire à Eu - Le Tréport du 11 au 15 août 
- Route de Saint Jacques, de Chartres à Tours du 21 au 29 août 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

http://catholique.elbeuf.com
mailto:paroissesmn@orange.fr
http://www.paroissestemariedesnations.fr
mailto:paroissesmn@orange.fr
http://www.paroissestemariedesnations.fr

