
 

Ont été inhumés cette semaine sur la paroisse : 
- Mme Jeanne Murcia, Mme Sarah Bodelet, Mme Christiane Tafforeau, M. Jean Fouquet, 

M. Victor Leroux 
Sera inhumé cette semaine : 
- Mme Huguette Canivet, mercredi 28 septembre à 11h à Notre Dame des Anges 

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

du Vendredi 23 Septembre au Dimanche 2 Octobre

Vendredi 23 Septembre  
St Pio de Pietrelcina

8h45 Laudes et messe à Notre Dame des Anges suivies de l’adoration 
jusqu’à 18h30

Samedi 24 Septembre 
Mémoire de la Vierge Marie

8h45 
11h 
15h30 

18h30

Laudes et messe à Notre Dame des Anges  
Partage de la Parole de Dieu à Notre Dame des Anges 
Mariage à Notre Dame des Anges de Loïc Breton et Delphine 
Legois 
Messe à Ste Claire

Dimanche 25 Septembre  
26e du Temps Ordinaire 

9h45 
11h30

Messe à Notre Dame des Anges avec le baptême d’Antonin 
Messe à Saint François

Lundi 26 Septembre 
Saints Côme et Damien

21h Adoration à Notre Dame des Anges 

Mardi 27 Septembre 
Saint Vincent de Paul

Formation des nouveaux acteurs de la pastorale des jeunes à 
Paris

Mercredi 28 Septembre 
Saint Laurent Ruiz et ses 
compagnons

Formation des nouveaux acteurs de la pastorale des jeunes à 
Paris

Jeudi 29 Septembre 
Saints Michel, Gabriel et 
Raphaël

11h30 Messe à St François

Vendredi 30 Septembre  
Saint Jérôme

8h45 Laudes à Notre Dame des Anges suivies de l’adoration jusqu’à 
18h30 
Congrès Mission - Journée de récollection pour les prêtres à 
Paris

Samedi 1er Octobre 
Dédicace de la cathédrale

8h45 
11h 
14h30 

17h  

18h30

Laudes et messe à Notre Dame des Anges  
Partage de la Parole de Dieu à Notre Dame des Anges 
Mariage à Notre Dame des Anges de Pierre Denis et Lucie 
Decultot 
Baptêmes de Louise Bourdon et Albane Grenet à Notre Dame 
des Anges 
Messe à St Jean-Eudes

Dimanche 2 Octobre  
27e du Temps Ordinaire 

10h 

15h30

Anniversaire des 50 ans de Ste Claire : Animations, partages, 
visites de la GrandMare - Repas convivial 
Messe à Sainte Claire - Messe unique sur la paroisse 



Les 5 essentiels de la vie chrétienne et communautaire 

«  Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres  et à la communion 
fraternelle,  à la fraction du pain et à la prière. Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins 
de chacun  […].  Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 
sauvés. » Actes 2, 42-47 

Et si nous reprenions des vitamines en ce début d’année alors que nos rythmes de 
vie sont de nouveau soutenus. Veillons à ce que les 5 essentiels de la vie 
chrétienne soient présents dans notre vie, de manière équilibrée. 
- La Prière, avec un temps personnel quotidien pour le Seigneur, 
- La Vie fraternelle, en prenant soin gratuitement de ceux que nous rencontrons. 
- Le Service, qui fait grandir et dilate le cœur, 
- La Formation, pour nourrir notre foi et notre intelligence, 
- L’évangélisation, pour partager le trésor qui habite notre cœur. 

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  

Seigneur, fais de notre rentrée un temps vitaminé : que nous mettions les 
bons ingrédients dans notre vie spirituelle pour être tes témoins au cœur du 
monde !

Le mot du curé
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Vendredi 23 Septembre 
 17h30-19h : Aumônerie des collèges à Ste Claire des 6e-5e 

Dimanche 25 Septembre : 
Journée mondiale du migrant 
Quête annuelle de la société Saint Vincent de Paul 

Samedi 1er octobre :  
10h - 10h45 à Notre Dame des Anges : Eveil à la foi pour les enfants de Maternelles et de 
CP 

Dimanche 2 Octobre  :  
50 ans de l’église Ste Claire, à partir de 10h : diverses animations de visites, 
témoignages, repas (inscription avant le 23 septembre Sr Elizabeth elibell@hotmail.fr), 
messe unique sur la paroisse à 15h30 dans l’église Ste Claire, avec la rentrée des enfants 
du catéchisme. 

17h30 : Présentation du parcours Tandem dans la salle paroissiale de Bihorel. 

Vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20h15 
Le Bruit qui Court, troupe de théâtre amateur parisienne créée en 1989, nous fait la joie 
de revenir à Rouen (Bihorel) pour jouer cette  comédie culte hilarante, au profit 
d’associations, La maison des familles et Batificat ! 

Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre :  
Action de grâces pour la chorale de St François - Concert le samedi 15 octobre à 20h à St 
François, animation de la messe de 11h30 à St François et repas convivial. 

Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre :  
 Pèlerinage des Pères de famille de St Wandrille à St Martin de Boscherville. 
 Inscriptions en ligne : Inscription PPF 

Mardi 27 septembre à l'INSR, retransmise depuis le Havre à 20h30. 
Conférence du Père François Odinet, retransmise depuis le Havre à la salle paroissiale de 
Bihorel : "Que pouvons-nous attendre de la Synodalité?" 
- Accueil de tous à 19h45 autour d'un verre de l'amitié 
- Présentation de la conférence retransmise depuis le Havre 
- Début à 20h30 
- Temps d’échange jusqu'à 22h 

Mercredi 28 Septembre :  
 19h30 : Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels et Saint Maclou 

Samedi 1e octobre : 
 Journée de rentrée de l’école des disciples missionnaires 

Samedi 1er et Dimanche 2 Octobre :  
 Congrès Mission à Paris 

Lundi 10 octobre  
20h30 à la salle paroissiale de l'église Notre Dame de Miséricorde à Mont-Saint-Aignan, 
présentation du parcours Traversée dans l’espérance pour les personnes séparées, 
divorcées. 

Samedi 15 Octobre :  
Journée sur l’écologie intégrale organisée par le diocèse à la salle paroissiale de Bois-
Guillaume

La vie de la paroisse

La vie du diocèse
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