
 

0nt été inhumés cette semaine sur la paroisse : 
Mme Corinne Dubuc, M. Jean Braunstein, Mme Zeitoune Lemoine, Mme Monique 
Mabire 

Sera inhumé cette semaine sur la paroisse : 
- M. Christian Fréret, le vendredi 8 Juillet à 14h30 

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

du Vendredi 1er au Dimanche 10 Juillet

Vendredi 1er Juillet 8h 
8h45

Messe à Notre Dame des Anges et adoration jusqu’à 18h30 
Célébration de l’école Notre Dame des Anges dans l’église  

Samedi 2 Juillet 
Vierge Marie

8h45 
11h 
17h 
18h30 
20h

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 
Partage d’évangile à Notre Dame des Anges 
Baptême de Gabin à Notre Dame des Anges 
Messe à Ste Claire avec le baptême de Guy Junior 
Veillée de prière pour les vocations à St Maclou

Dimanche 3 Juillet 
14e du Temps Ordinaire 

9h45 
11h30 
15h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François  
Ordination sacerdotale de Martin Gosset et Louis de Montgrand 
à la cathédrale

Lundi 4 Juillet 
de la férie

Mardi 5 Juillet 
de la férie

18h30 Première messe de Martin Gosset à Notre Dame des Anges 
suivie d’un cocktail dinatoire

Mercredi 6 Juillet 
Ste Maria Goretti

10h Messe à la cathédrale

Jeudi 7 Juillet 
de la férie

10h Messe à la cathédrale

Vendredi 8 Juillet 
de la férie 

10h Messe à la cathédrale

Samedi 9 Juillet 
Vierge Marie

8h45 
17h 
18h30

Laudes et Messe à Notre Dame des Anges 
Baptêmes de Jade à Notre Dame des Anges 
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 10 Juillet 
15e du Temps Ordinaire 

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges 
Messe à St François 



Les ordinations et les jubilaires 

Cette semaine, de très nombreux prêtres ont fêté leur anniversaire d’ordination : 
c’est un jour d’action de grâces pour le don de l’Appel du Seigneur et pour le 
mystère d’une réponse humaine à reprendre et à réajuster chaque jour. Parmi 
eux, mentionnons plus particulièrement le Père Pierre Potié, ancien curé de 
Bihorel, qui a fêté ses 65 ans d’ordination et le Père Pierre Belhache, enfant de la 
paroisse, qui a fêté ses 25 ans d’ordination. 
Ce dimanche 3 Juillet, Martin et Louis seront ordonnés prêtres pour notre 
diocèse. Le Seigneur les lance sur les chemins du monde pour que son Evangile 
soit annoncé et que les gestes du Salut puissent être célébrés. Ils se lancent avec 
la générosité de leur jeunesse sur les chemins d’une radicale insécurité, celle de 
la mission ! 
Rendons grâce pour nos jubilaires et prions pour les nouveaux ordonnés ! 

Père François-Xavier 

  

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 - Newsletter : infos.paroissesmn@yahoo.fr

Intention de prière de la semaine  

Pour Pierre et Pierre qui fêtent leur jubilé respectif et pour Martin et Louis, 
les nouveaux prêtres du diocèse. Rendons grâce au Seigneur qui continue 
d’appeler des ouvriers pour la mission ! Et demandons au Seigneur qu’il 
fortifie le cœur de nombreux jeunes pour qu’ils lui répondent !

Le mot du curé
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Mardi 5 Juillet : Première messe de Martin à Notre Dame des Anges 

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. 

Vendredi 1er Juillet : 

 18h : cercle du silence à la cathédrale Notre Dame de Rouen 

Samedi 2 Juillet :  

 Veillée de prière pour les futurs prêtres à 20h à St Maclou 

Dimanche 3 juillet : Ordinations de Matin Gosset et Louis de Montgrand 

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. 

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-servantes-
dautel-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.

La vie de la paroisse

La vie du diocèse

mailto:pdjrouen@hotmail.fr
https://framaforms.org/pelerinage-national-des-servantes-dautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389
https://framaforms.org/pelerinage-national-des-servantes-dautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389
https://framaforms.org/pelerinage-national-des-servantes-dautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389
mailto:vcolange@yahoo.fr
mailto:pascal.lanfry@wanadoo.fr
mailto:edwige.lebrec@orange.fr

