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

du Vendredi 27 au Dimanche 5 Juin
Vendredi 27 Mai

8h45

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges et adoration jusqu’à
18h30

Samedi 28 Mai

8h45
11h
11h
18h30

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges
Baptême de Lucas à Notre Dame des Anges
Partage d’évangile à Notre Dame des Anges
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 29 Mai

9h45
11h30

Messe à Notre Dame des Anges
Messe à St François

Mardi 31 Mai

10h

Messe à la cathédrale

Mercredi 1er Juin

10h

Messe à la cathédrale

Jeudi 2 Juin

10h

Messe à la cathédrale

Vendredi 3 Juin

8h45
10h

Laudes à Notre Dame des Anges et adoration jusqu’à 18h30
Messe à la cathédrale

Samedi 4 Juin

8h45
11h
14h

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges
Partage d’évangile à Notre Dame des Anges
Mariage de Marjorie Picot et Tanguy Arhan à Notre Dame des
Anges
Mariage d’Audrey Ravant et Benjamin Maze-dit-Mieusement à
Notre Dame des Anges
Messe à Ste Claire
Vigile de Pentecôte à Saint François
Célébration de la confirmation des adultes à la basilique de
Bonsecours

St Hildevert

7e Pâques

Lundi 30 Mai

Ste Jeanne d’Arc
Fête de la Visitation de la
Vierge Marie
St Justin

St Pothin et Ste Blandine
St Charles Lwanga et ses
compagnons
Ste Clotilde

16h
18h30
20h30
21h
Dimanche 5 Juin
Pentecôte

9h45
11h30

Messe à Notre Dame des Anges avec les baptême de Jeanne et
Augustin
Messe à St François avec le baptême d’Esther et la première
conmunion de trois confirmés adultes suivie d’un repas
convivial

Ont été inhumés cette semaine :
- M. Michel Bénard, Mme Marie-France Thévenet.
Seront inhumés cette semaine :
- Mme Dominique Cuvereaux, le mardi 31 Mai à 13h45 à Notre Dame des Anges,
- M. Jean Dubuc, le mardi 31 Mai à 15h30 à Notre Dame des Anges.

Le mot du curé
La Pentecôte
Cinquante jours après Pâques, Jésus, conformément à sa promesse, nous envoie
le Défenseur, qui nous fait nous souvenir de tout ce qu’il a dit et enseigné :
l’Esprit-Saint, âme de l’Eglise, force des missionnaires, libérateur de toute peur,
agissant dans tous les cœurs.
L’Esprit-Saint est appelé à devenir notre esprit, le moteur de notre vie. Nous le
savons, nous laisser conduire par l’Esprit n’est pas chose aisée. S’abandonner peu
à peu à la volonté de Dieu demande de surmonter bon nombre de blocages
intérieurs, de purifier nos désirs, de guérir nos blessures les plus profondes, de
sortir de nous-même pour alter vers les autres tels qu’ils sont en surmontant nos
appréhensions. Mais l’Esprit peut faire tout cela, dans la mesure où nous lui
permettons d’agir en nous !
Faisons-lui confiance ! Ayons le regard aiguisé pour le voir à l’œuvre dans les
cœurs ! Goûtons ses fruits dans notre vie personnelle et communautaire ! Que
notre vie spirituelle soit sans cesse dans une dynamique de Pentecôte !
Père François-Xavier

Intention de prière de la semaine
Père, merci pour l’envoi de ton Fils qui nous donne l’Esprit Saint, comme Il l’a
promis. Fais qu’il renouvelle toutes choses, et aide-nous à lui être dociles !
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La vie de la paroisse
Samedi 4 Juin
20h Concert de chœur d'hommes Ahoz - à l'église de Bihorel
Permanence du mardi matin :
Pauline, spécialiste en accompagnement et en réorientation professionnelle, se
met bénévolement à votre disposition chaque mardi matin au secrétariat
paroissial de Bihorel, de 9h30 à 10h30, pour vous aider à rédiger vos CV et lettres
de motivation pour vos démarches de recherche d'emploi, de stage ou de
formation.
Dîner des bénévoles et suite du processus synodal :
Jeudi 23 Juin à 19h, messe à Notre Dame des Anges suivie d’un barbecue où nous
partagerons sur la suite du synode sur la paroisse.
Messe de fin d’année et repas convivial :
Dimanche 26 Juin à 10h30 à Notre Dame des Anges, messe d’action de grâces pour
l’année pastorale écoulée suivie d’un barbecue dans le jardin du presbytère.
Veillée de prière pour les futurs prêtres :
Samedi 22 juillet à 20h à St Maclou
Ordinations de Matin Gosset et Louis de Montgrand et première messe de Martin
Le Dimanche 3 Juillet à 15h30, Martin et Louis seront ordonnés prêtres pour notre
diocèse à la cathédrale Notre Dame de Rouen. Soyons nombreux à les entourer.
Le mardi 5 Juillet à 18h30 à Notre Dame des Anges, Martin célébrera une
première messe qui sera suivie d’un temps convivial au secrétariat paroissial.
Arrivée de l’Institut catholique de Paris (ICP) à Rouen
A la rentrée 2023, les locaux de l’actuel Centre diocésain seront loués à l’institut
Catholique de Paris, qui, après une année de travaux, proposera de nouvelles
formations universitaires à la rentrée 2024, sans concurrencer ce qui est déjà
proposé par l’université de Rouen. C’est une belle nouvelle pour notre diocèse,
puisque l’ICP accueillera progressivement jusqu’à 1000 étudiants.
Cette installation n’est pas sans conséquences pour la vie des services diocésains
appelés à déménager dans les prochains mois : à terme, la plupart d’entre eux
seront installés à l’archevêché, après de nécessaires travaux de mise aux normes.
En attendant, les locaux des paroisses rouennaises accueilleront un certain
nombre de ces services, dont notre paroisse qui accueillera les cours dispensés
par l’institut normand de sciences religieuses les lundis, mardis et certains
samedis matin dans les salles du premier étage du secrétariat paroissial,
largement sous-utilisées jusque-là, et ce sans handicaper l’activité de notre
paroisse. Une convention d’accueil a été rédigée en ce sens.

La vie du diocèse
Pèlerinage des enfants de chœur fin août à Rome
Inscriptions jusqu’au 2 Juin auprès de : pdjrouen@hotmail.fr
et sur le lien suivant : https://framaforms.org/pelerinage-national-des-servantesdautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389
Pèlerinage diocésain à Lourdes
A l’occasion de la journée mondiale de la Santé, le 13 février, l’Hospitalité
diocésaine Notre Dame de Lourdes rappelle qu’elle accueille les malades désireux
de venir à Lourdes avec le pèlerinage diocésain du 20 au 25 août 2022. Elle a
besoin aussi de personnes valides qui voudraient en tant qu’hospitaliers ou
hospitalières rendre service à leurs frères moins bien portants.
Renseignements :
- pour les malades : vcolange@yahoo.fr ;
- pour les hospitaliers pascal.lanfry@wanadoo.fr ;
- pour les hospitalières : edwige.lebrec@orange.fr.

