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La grâce de Juin
La liturgie des dimanches du mois de Juin
nous permet d’entrer davantage dans la
compréhension du Mystère de Dieu. La
lumière de la Pentecôte nous fait entrer :
- dans le Mystère de la Sainte Trinité,
- dans une meilleure compréhension du
mystère de l’eucharistie, saint sacrement
du corps et du sang du Christ,
- dans les profondeurs de la Miséricorde de
Dieu avec la fête du Sacré-Cœur,
- sans oublier les nombreux martyrs et
saints dont la mémoire va jalonner notre
entrée en été : saint Jean-Baptiste, saint
Pierre et saint Paul…
Et nous, permettons-nous à la liturgie de
nous enseigner pour mieux comprendre qui
est Dieu et les conséquences que cela
engendre dans nos vies.
A la suite de la Sainte-Trinité, croyons-nous
dans la beauté des relations humaines pour
nous construire ?
Avons-nous une vie authentiquement
eucharistique ?
Sommes-nous artisans de Miséricorde ?
Bon début d’été sous le soleil de l’EspritSaint !
Père François-Xavier Henry

Intentions de prière du Saint-Père
Prions pour les familles chrétiennes du
monde entier, afin qu’elles puissent vivre la
gratuité de l’amour et la sainteté dans leur
vie quotidienne.
Pape François@Pontifex_fr
La béatitude, la sainteté n’est pas un
programme de vie fait uniquement d’efforts
et de renoncements, mais c’est avant tout
la joyeuse découverte d’être des enfants
aimés de Dieu.
Prier Saint Pierre et Saint Paul :
O Dieu, qui dans Votre providence ineffable
avez donné à Pierre de diriger sur terre
Votre troupeau, faites que, par son
intercession et sa protection, Votre Sainte
volonté soit faite dans le choix de Votre
Vicaire.
Envoyez votre Esprit Seigneur, sur votre
Eglise, pour que les hommes y trouvent
toujours leur salut.
O glorieux saint Paul, qui, de persécuteur du
nom chrétien, en êtes devenu l’Apôtre le
plus zélé, et qui, pour faire connaître
jusqu’aux extrémités du monde le Sauveur
Jésus, avez souffert avec joie la prison, les
flagellations, les lapidations, et qui avez fini
par verser jusqu’à la dernière goutte de
votre sang, obtenez-nous la grâce de
recevoir comme des faveurs de la divine
miséricorde, les infirmités, les souffrances
et les malheurs de cette vie, afin que nous
ne soyons point arrêtés dans le service de
Dieu par ces vicissitudes de notre exil, mais
qu’au contraire nous nous montrions de plus
en plus fidèles et fervents.
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Quelques brèves de Mai 2022

La réflexion synodale se poursuit avec de
nombreux carrefours d’échanges et la
perspective de la suite à donner pour la vie
de la paroisse.

Charles de Foucauld et 9 autres
bienheureux ont été canonisés à Rome le
Dimanche 15 Mai. Que ce chemin de
sainteté stimule chacune de nos vies !

10 jeunes collégiens ont vécu leur retraite
de profession de foi à Thibermont. Prions
pour eux et leur prochaine étape de foi !

Les travaux de raccordement de l’église St
François au réseau de chauffage des Hauts
de Rouen ont débuté. Gain écologique en
perspective.

Les maternelles de l’école Notre Dame des
Anges ont visité l’église de Bihorel au cours
d’une après-midi ensoleillée !

La vie de l’aumônerie se poursuit, mois
après mois, avec des rencontres toujours
aussi fréquentées !

Messes dominicales – Juin 2022
Solennité de la Pentecôte
Samedi 4 juin 18h30 : Messe à Sainte Claire – 20h30 Veillée à Saint François
Dimanche 5 juin, 9h45 Messe à Notre Dame des Anges avec les baptêmes d’Augustin et Jeanne
11h30 Messe à Saint François avec le baptême d’Esther
Après la messe, repas partagé suivi de l’après-midi fraternel
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Quête électronique
Depuis le mois de Décembre, il est
possible de participer à la quête
dominicale par le moyen de bornes de
p a i e m e n t s a n s contact, placés à
l’entrée de nos églises. Ce moyen
pratique est utilisé de manière croissante
chaque dimanche.

18 et 19 juin

25 et 26 Juin
Saint
Jean-Eudes
10h30
Notre Dame
des Anges

Ordination de Martin et Louis et
première messe de Martin
Le Dimanche 3 juillet à 15h30 à la
cathédrale Notre Dame de Rouen, Martin
et Louis seront ordonnés prêtres pour
notre diocèse. Martin célébrera une
première messe le mardi 5 juillet à 18h30
à Notre Dame des Anges.

Initiation chrétienne et confirmation

Accueil de l’INSR sur la paroisse

Lors de la Vigile de la Pentecôte, trois
adultes de la paroisse vont être confirmés
et feront leur première communion le
lendemain à St François. Que leur
exemple stimule tous les adultes de la
paroisse dans leur vie à la suite du
Christ !

L’arrivée de l’institut catholique de Paris
dans les locaux de l’actuel centre
diocésain entraînera l’accueil des cours
de l’institut normand de sciences
religieuses dans les locaux du secrétariat
paroissial à partir du mois de septembre
2022, les lundis, mardis et certains
samedis matin, et ce sans handicaper la
vie de la paroisse.

Messe de fin d’année
Le Dimanche 26 Juin à 10h30, messe
unique d’action de grâces pour l’année
écoulée à Notre Dame des Anges. Elle
sera suivie d’un barbecue convivial dans
le jardin du presbytère de Bihorel.

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois de mai 2022 :
Ont reçu le Sacrement du Baptême :
Marceau Leclere, Romane André, Evans Murat-Ribac, Georges Avril, César Ster, Lucas
Lebreton.
Ont rejoint la Maison du Père :
Patrick Bombard, Jacqueline Grieux, Jean-Jacques Couesnon, Philippe Chastanet, Michèle
Charles, Huguette Donat, Michel Bénard, Marie-France Thévenet.

Annonces paroissiales de Juin 2022
Samedi 4

Dimanche 12
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Samedi 18
Mercredi 22
Vendredi 24
Samedi 25

10h30-11h30 Catéchisme CE1 à la salle paroissiale de Bihorel
20h Concert de chœur d'hommes Ahoz - à l'église de Bihorel
20h30 Veillée de Pentecôte à Saint François
11h30 Messe de la Pentecôte à Saint François suivie du repas partagé et
l’après-midi festive
10h Rencontre des Chrétiens retraités - MCR - aux Buissonnets
14h30 Messe au Foyer Tamarelle
17h30 Répétition pour les jeunes de la Profession de Foi à l'église Saint François
10h Rencontre de l'équipe d'animation locale - EAL- à Saint François
11h Répétition de la chorale à Saint François suivie du ménage dans l'église
11h30 Profession de Foi des jeunes à Saint François
10h30-11h30 Catéchisme CE1 à la salle paroissiale de Bihorel
18h30 Messe de fin d'année des Equipes Notre Dame - END - à Sainte Claire
14h-20h30 Temps fort de fin d'année du catéchisme à Sainte Claire suivi d'un
barbecue.
16h Messe à la Résidence des Sapins
11h Répétition de la chorale à Saint François suivie du ménage dans l'église
Agenda - Annonces du Diocèse et de l'Eglise

Samedi 4
Lundi 6
jusqu'au 6/06
Samedi 11
16 au 19/06
20 au 27/06
26-juin
30-juin
3 au 8 juillet

Confirmation diocésaine des adultes au cours de la Vigile de Pentecôte à
Bonsecours
Anniversaire de la consécration du diocèse et de sa mission à Marie,
Mère de l'Eglise
Exposition photos sur Sainte Jeanne d'Arc à l'église Ste Jeanne d'Arc Rouen
Nuit du Handicap
Fête-Dieu au Monastère des Bénédictines rue Bourg l'Abbé Rouen
02 36 71 92 60
10ème rencontre mondiale des familles avec le Pape François à Rome
8h-19h 10ème rencontre mondiale des familles à Alençon
20h30 concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à l'église Saint Pierre
d'Yvetot
Pélé VTT 2022 de la Basilique de Bonsecours à l'église St Joseph du Havre

