
 

Pendant les deux mois d’été, la messe de semaine est célébrée du mardi au 
vendredi à 18h à la cathédrale Notre Dame de Rouen. 

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

du Samedi 31 Juillet au Dimanche 29 Août

Samedi 31 Juillet 11h 
18h30

Baptême de Robin à Saint François 
Messe à Saint Jean-Eudes

Dimanche 1er Août 
18e Temps Ordinaire

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François

Samedi 7 Août 18h30 Messe à Ste Claire

Dimanche 8 Août 
19e Temps Ordinaire 

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François

Samedi 14 Août 18h30 Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges  
Messe à St François

Jeudi 19 Août  
Saint Jean-Eudes

9h00 Messe à St Jean-Eudes

Samedi 21 Août 18h30 Sainte Claire

Dimanche 22 Août 
21e Temps Ordinaire

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François

Samedi 28 Août 11h 
17h 
18h30

Baptême de Cyprien à Saint François 
Baptêmes à Notre Dame des Anges 
Messe à Saint Jean-Eudes

Dimanche 1er Août 
18e Temps Ordinaire

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François



 
Chers amis, 

 Nous voilà à la moitié des vacances. La météo capricieuse peut plomber 
notre moral. Les événements sportifs habituels de l’été (Tour de France, Jeux 
olympiques…) rythment le déroulement des journaux télévisés. 
 Mais prenons du temps de qualité pour Dieu. L’Evangile de ce premier 
dimanche d’août nous le rappeler : « Que devons-nous faire pour travailler aux 
œuvres de Dieu ? »   « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a 
envoyé. » Prenons du temps pour questionner notre foi, répondre à nos doutes, 
plonger dans la Parole, lire des livres fortifiant pour notre foi. Que cela débouche 
ensuite sur une charité renouvelée.  
 Je confie à votre prière les camps paroissiaux de la deuxième quinzaine 
d’août : le camp de la RAC chez les sœurs de Thibermont, et les camps des 
collégiens et des enfants du primaire à Mesnières en Bray. 

   Père François-Xavier Henry 

   
 

Intention de prière de la semaine  

Prions pour l’unité de l’Eglise : que le Seigneur nous aide à 
toujours avoir un regard surnaturel sur les événements et à œuvrer 
inlassablement pour plus de communion entre nous.

Le mot du curé



19 Août : Pour la Saint Jean-Eudes, la messe sera célébrée à 9h dans l’église 
qui porte son nom 

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 les 65 ans d’ordination du Père Girard, le dimanche 5 
septembre à St François à 11h (messe unique ce dimanche-là). 

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 ! 

La vie de la paroisse

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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