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Se reposer dans le Seigneur

Intentions de prière du Saint-Père Juillet :

Les grandes vacances sont de retour, et avec
elles, leurs longs cortèges de projets
familiaux, amicaux, camps de jeunes,
pèlerinages…
Faisons de nos vacances un moment reposant,
et cet exercice n’est pas si simple. Changer
de rythme, quitter de nombreuses activités
associatives, scolaires ou professionnelles ne
va pas forcément de soi. Il peut être tentant
de multiplier les activités, les rencontres, les
fêtes, les repas longs mais cela sera-t-il
vraiment ressourçant ?
Le changement de rythme permis par les
vacances est une occasion propice permise
par le calendrier pour se reposer en Dieu,
pour relire notre année scolaire,
universitaire, pastorale, de manière
distanciée, pour voir où et comment le
Seigneur nous a rejoints. Quel a été notre
Emmaüs ? Où et quand l’avons-nous reconnu ?
Se reposer en Dieu, c’est également lui
demander sa lumière pour l’année à venir,
pour que notre manière de vivre soit éclairée
par notre foi et notre espérance en la
Résurrection, la source vive de notre vie.

Prions pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la mémoire d’un
peuple, afin que leur expérience et leur
sagesse aident les plus jeunes à regarder
l’avenir avec espérance et responsabilité.
Août :
Pr i o n s p o u r l e s p e t i t s e t m o y e n s
entrepreneurs, durement touchés par la
crise économique et sociale. Qu’ils puissent
trouver les moyens nécessaires à la
poursuite de leur activité au service de leurs
communautés.
Pape François@Pontifex_fr :
Ceux qui traversent la vieillesse peuvent
découvrir, à la lumière de l'Évangile, une
nouvelle mission : être des signes et des
instruments de l'amour de Dieu qui
indiquent le but ultime auquel nous sommes
appelés, la vie éternelle avec Dieu

Père François-Xavier Henry
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Quelques brèves de Juin 2022

Le mois de Juin a permis de vivre plusieurs moments
de convivialité, entre bénévoles et paroissiens ! Quelle
joie de pouvoir se retrouver pour prendre du temps
entre nous !

La fête de Pentecôte a permis à plus de 50 adultes du
diocèse de recevoir le sacrement de la confirmation.
Rendons grâce au Seigneur pour le don de son Esprit !

Dans nos établissements scolaires, la fin d’année a été
marquée par des flashmobs, célébrations, kermesses
et pots de départs ! Beaucoup de joie !

La Mairie de Rouen a lancé une vaste concertation
pour le nouvel aménagement des espaces verts
autour de St François. Le choix retenu est maintenant
affiché dans le hall de l’église.

Merci à nos jeunes collégiens et lycéens qui ont rendu
de nombreux services fin juin : jardinage,
déménagement, peinture…

Le mois de Juin a aussi été marqué par la célébration
des professions de foi sur notre paroisse. Confions ces
nouveaux communiants au Seigneur !

Messes dominicales – Juillet-Août 2022
Solennité de la Bienheureuse Vierge Marie
Lundi 15 août 2022 – Messe unique à 10h30 à l’église Notre Dame des Anges
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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.
Communauté érythréenne
Après un accueil de plusieurs années le
dimanche matin à St Jean-Eudes, la
communauté érythréenne, dont les
besoins ont beaucoup grandi et dont de
nombreux membres viennent de la Rive
Gauche de Rouen, sera accueillie par la
paroisse de Sotteville à la rentrée de
Septembre. Prions pour cette belle et
jeune communauté !
Projet paroissial
Après une année de réflexion synodale, la
demande de rédaction d’un projet
paroissial pour la communauté se fait plus
pressente. C’est ce à quoi s’attellera une
équipe dès la rentrée prochaine !
Se former en Théologie
Pr e n e z l e t e m p s d e v o u s f o r m e r,
d’approfondir votre foi, en suivant l’un
des cours de l’Institut Normand de
Sciences Religieuses, dont les cours seront

accueillis dans les locaux du secrétariat
paroissial de Bihorel les lundis et mardis
toute la journée à partir de Septembre
prochain.
https://insr-normandie.fr
Se préparer au baptême ou à la
confirmation
L’ a n p r o c h a i n , c o n t i n u e z d e v o u s
enraciner dans le Christ, en préparant et
recevant le sacrement de baptême, de
l’eucharistie ou de la confirmation !
N’hésitez pas à demander de plus amples
renseignements auprès du curé !
Les Ordinations
Le dimanche 3 Juillet à 15h30, Martin et
Louis seront ordonnés prêtres à la
cathédrale de Rouen. Soyons nombreux à
les entourer de notre prière. Martin
célébrera une première messe le mardi 5
Juillet à 18h30 à Notre Dame des Anges.
La rentrée du catéchisme
Le mardi 13 Septembre prochain à 20h30,
à la salle des Buissonnets aura lieu la
réunion de rentrée des parents du
catéchisme et de l’aumônerie. Une date à
retenir dès maintenant !

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours du mois juin 2022
Ont reçu le Sacrement du Baptême :
Augustin et Jeanne Prianon, Esther Gomis, Hortense et Jeanne Granger, Alice Boulitreau, Gabriel
Meyo-O’Nana, Georges Monville, Augustin Goulay, Sophie Delafon, Siméon Darney, Elise et Léa
Lefebvre, Léonie Beaugrand
Ont reçu le Sacrement de la Première Communion :
Guillaume Montaut, Philippe Massif, Marguerite Le Baleur, Maÿlis Granger
Ont reçu le Sacrement du Mariage :
Benjamin Maze-dit-Mieusement et Audrey Ravant, Tanguy Arhan et Marjorie Picot
Ont rejoint la Maison du Père :
Dominique Cuvereaux, Jean Dubuc, Simonne Le Gall, Simone Gouarin, Eveline Drouin, Corinne
Dubuc, Sophie Villard, Monique Mabire, Zaitoune Lemoine
Agenda - Annonces de la Paroisse - Juillet et Août 2022
Mardi 5 Juillet
18h30 Première messe du Père Martin Gosset à l'église Notre Dame
des Anges
Samedi 9 Juillet
10h EAL - Equipe d'animation locale - à Saint François
Dimanche 10 Juillet
Présence des guides d'Europe à la messe de Notre Dame des Anges
pour leur départ en camps
Samedi
3
Rencontres associatives à Bihorel - stand paroissial à organiser
septembre
Agenda - Annonces du Diocèse - Juillet et Août 2022
Samedi 2
20h Veillée de prière à St Maclou pour les vocations
jusqu'au 3/07
6 jours à vélo sur les routes de Normandie : l.rousselet@outlook.com
Dimanche 3 Juillet
15h30 à la Cathédrale Notre Dame de Rouen :
Ordination de Martin gosset et Louis de Montgrand
3 au 8/07
Pélé VTT de Bonsecours à Saint Joseph du Havre
11 au 17/07
Camp jeux et Prière à Saint Wandrille pour les 8-12 ans :
pdjrouen : 06 98 18 17 08
19 au 23/07
Solifest : Festival éco-cityoyen normand sur le climat et la solidarité
internationale au chaterau de Mesnière-en-Bray organisé par le
CCFD-Terre Solidaire
Dimanche 24
Journée mondiale des grands-parents
Lundi 15août
15h30 Récital d'orgue à la Cathédrale Notre Dame de Rouen par
Mr Lionel Coulon
15 au 19/08
Camp Samuel (primaire) et Don Bosco (collégiens)
au château de Mesnière-en-Bray
20 au 25/08
Pèlerinage diocésain à Lourdes
21 au 27/08
P è l e r i n a g e d e s s e r v a n t s d ' a u t e l à Ro m e ( d è s 1 0 a n s )
pdjrouen@hotmail.fr
26/08 au 3/09
Pélé sur les chemins de St Jacques de Compostelle de Tours à Poitiers
pour les 18-35 ans organisé par la Pastorale étudiante et les jeunes
prêtresLouis et Martin ordonnés le 3 juillet dernier

