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Une nouvelle année pastorale ! 

Le mois de Septembre marque le début 
d’une nouvelle année pastorale : les 
activités de la paroisse reprennent, les 
projets se font jour, le rythme s’accélère. 

Plus que des projets à accomplir, des paris à 
réussir, essayons surtout d’être à l’écoute du 
Seigneur, tenant nos cœurs sur le qui-vive, 
prêts à le rencontrer, comme les témoins 
assistant à la naissance de Jean-Baptiste 
s’exclamant devant le bébé : « que sera cet 
enfant ?  ». Portons dans nos cœurs la 
question « que sera cette année ? », « quels 
moyens me donne-je pour être à l’écoute du 
Seigneur ? » 

Ayons un cœur à l’écoute de la Parole du 
Seigneur, un cour humble et disposé à se 
laisser pétrir par son action en nous ! 

Ayons un cœur disposé à rencontrer le 
Seigneur, et plus particulièrement dans les 
frères et sœurs qu’il met sur notre chemin : 
les nouveaux arrivants, les plus pauvres qui 
demandent de l’aide, les familles qui 
demandent un sacrement. Là se trouvent les 
chemins sur lesquels le Seigneur veut nous 
voir marcher et sur lesquels il nous rejoint ! 

Bonne année ! 

Père François-Xavier Henry 

Intentions de prière du Saint-Père : 

Prions pour que la peine de mort, qui 
porte atteinte à l’inviolabilité et à la 
dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du 
monde. 

Pape François@Pontifex_fr : 

Aimer comme Jésus signifie servir et 
donner sa vie. Servir, c’est-à-dire ne pas 
faire passer ses propres intérêts en 
premier, combattre l’indifférence, 
partager les dons que Dieu nous a 
donnés. Donner la vie, c’est sortir de 
l’égoïsme pour faire de l’existence un 
don.  

Prière mariale pour la Nativité de la 
Vierge Marie :   

Sous l'abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions, Sainte Mère de 
Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous 
sommes dans l'épreuve,  
mais de tous les dangers délivre-nous 
toujours,  
Vierge glorieuse et bénie. 
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Quelques brèves de l’été 2022 
 

 

 
 

 

 

 

 

Le Dimanche 3 Juillet, Martin et Louis ont été 
ordonnés prêtres à la cathédrale de Rouen : 
grande joie pour notre diocèse.  
Prions pour les vocations à venir !

Les différents mouvements scouts ont offert de 
beaux moments aux jeunes lors des différents 
camps proposés.  
Merci à tous les chefs et cheftaines investis 
généreusement !

Un grand merci au généreux donateur qui a 
permis la réfection des prie-dieux de l’église 
Notre Dame des Anges !

Début juillet, le Pélé VTT diocésain a permis à 
des dizaines de jeunes de pédaler de Rouen au 
Havre en longeant la Seine : des souvenirs 
magnifiques !

Tout au long de l’été, la RAC a proposé de 
nombreuses rencontres aux jeunes, dont un 
camp de 5 jours à St Valéry en Caux. Un grand 
merci à nos sœurs et aux animateurs !

Les fortes chaleurs de l’été ont endommagé 
l’orgue de Notre Dame des Anges, subtil alliage 
de bois, cuivres, peaux de bêtes, systèmes 
électriques. Un temps de repos et de l’humidité 
lui sont nécessaires pour souffler de nouveau !



 

Messes dominicales – Septembre 2022

Septembre 3 et 4/09 10 et 11/09 17 et 18/09 24 et 25/09

Samedi 
18h30

Saint Jean Eudes Sainte Claire Saint Jean Eudes Sainte Claire

Dimanche 
9h45 10h30 :  

Messe de rentrée  
à St François

Notre Dame des 
Anges

Notre Dame         
des Anges

Notre Dame  
des Anges

Dimanche 
11h30

Saint François 
d’Assise

Saint François 
d’Assise

Saint François 
d’Assise

Conseil de paroisse et projet paroissial 

Le mardi 20 Septembre à 20h30 à la Maison 
paroissiale de Bihorel, le conseil de 
paroisse se réunira pour lancer les 
modalités de rédaction du projet pastoral 
de paroisse. 

Se former en Théologie 

Prenez le temps de vous former, 
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 dès ce mois de 
Septembre. 

https://insr-normandie.fr 

Se préparer au baptême ou à 
la confirmation 

Cette année, c o n t i n u e z de vous 
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 à la paroisse ! 

Messe à Notre Dame des Anges 

En raison de travaux, la salle du foyer 
Tamarelle va être indisponible pendant 
plusieurs mois. La messe mensuelle qui y 
est assurée sera déplacée à l’église Notre 
Dame des Anges à 14h30. 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui, au cours de l’été 2022 

 Ont reçu le Sacrement du Baptême :  

Jeaya Carasco, Merveille Bitsangu,  Charlène Orcel, Gabin Hauguel, Jade Lefebvre, Hortense 
Bazin, Diego et Tiago Roucou, Apolline Leborgne. 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Monique Mabire, Christian  Fréret, Jean-Pierre Gentien, Thérèse Houssin, Jacqueline Avit, 
Michel Cahard, François-Adrien Berna, Nicole Boucher, Cécile Morisse, Christiane Buffet, 
Josette Delangle, Hélène Avenel, Jean-Pierre Bouteiller, Robert Tandy.  

https://insr-normandie.fr
https://insr-normandie.fr


Agenda - Annonces de la Paroisse – Septembre 2022

Lundi 29/08 20h15 : EAP à la maison paroissiale de Notre Dame des Anges

Mardi 30/08 Rencontres associatives de Bihorel de 10h à 17h30

Vendredi 2/09 14h30 Messe à Notre Dame des Anges

Samedi 3/09 10h-17h30 Rencontres associatives de Bihorel au gymnase Pierre de Coubertin 
Bihorel ; présence du stand paroissial 

Vendredi 9/09 16h Messe à la résidence des Sapins 
18h Soirée d’ouverture de l’INSR – Institut Normand des Sciences Religieuses – 
à Notre Dame des Anges 

Samedi 10/09 10h Rencontre de l’équipe d’animation locale – EAL- Saint François

Mardi 13/09 20h30 Réunion de rentrée pour les parents des enfants catéchisés à la salle 
paroissiale des Buissonnets 191 rue Albert Dupuis Rouen 

Samedi 17 et 
Dimanche 18/09

Journées Européennes du Patrimoine. Visites commentées à 14h et 16h à 
l’église Saint Jean Eudes et visites libres de 14h à 17h

Dimanche 18/09 17h30 Concert Jazz en Seine à l’église Saint Jean Eudes

Mardi 20/09 20h30 : Conseil de paroisse au secrétariat paroissial de Bihorel

Mercredi 21/09 9h30 : Retraite pour les enfants de Première Communion à Ste Claire

Vendredi 23/09 17h30- 21h15 : Aumônerie des jeunes à Sainte Claire

Dimanche 2/10 Fête des 50 ans de Ste Claire 
Présentation des Parcours Tandem à la salle paroissiale de Bihorel

Agenda - Annonces du Diocèse - Septembre 2022

Mercredi  28/09 19h30 : Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels à St Maclou

Samedi 24 et 
Dimanche 25/09

Pèlerinage des Pères de famille de St Wandrille à St Martin de Boscherville

Samedi 1er et 
Dimanche 2/10

Congrès Mission à Paris
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