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Sainte Marie des Nations – Infos 

Bulletin paroissial des catholiques de Bihorel- Hauts de Rouen 

5 place du général de Gaulle – 76420 Bihorel – 02.35.59.17.14 

paroissesmn@yahoo.fr – 02.35.59.17.14  

 lundi-jeudi : 13H30-16H30 – mardi-vendredi : 9H30-12H30 

Secrétariat paroissial fermé du 29 février au 5 mars 2016 

 
   

Trois événements donneront à ce mois de février une 

belle dynamique spirituelle. 

 

Tout d’abord, le Mardi 2 Février, à 18h00 à la cathédrale de 

Rouen, se clôturera l’année de la vie consacrée, voulue par 

le Pape François pour « regarder le passé avec 

reconnaissance », « vivre le présent avec passion » et  

« embrasser l’avenir avec espérance » ( Lettre Apostolique 

du Pape François à l’occasion de la vie consacrée, 21 

Novembre 2014). 

Avec tous les consacrés de notre diocèse, notre communauté 

remerciera le Seigneur pour cette présence de la vie 

religieuse sur le territoire paroissial, et pour celle qui est 

appelée à éclore. 

 

Le Samedi 6 Février à 16h à l’église Sainte Claire, se 

tiendront des « Assises paroissiales de la solidarité ». En 

cette Année de la Miséricorde, nous rendrons grâce au 

Seigneur pour les œuvres de Miséricorde spirituelles et 

corporelles mises en œuvre avec discrétion et grande 

générosité par les membres de notre communauté 

paroissiale. Beaucoup de choses existent et méritent d’être 

connues et partagées.  

 

Enfin, le Mercredi 10 Février, l’Eglise entrera en Carême, 

temps béni de conversion pour préparer les cœurs à la 

célébration du Mystère Pascal. Nous accompagnerons les 

trois catéchumènes adultes de notre paroisse, dans leurs 

ultimes étapes de préparation en vue de la célébration des 

sacrements de l’initiation chrétienne, ainsi que les nombreux 

enfants et adolescents qui seront baptisés le Jour de Pâques. 

 

Que ce Temps béni du Carême soit un temps d’accueil de la 

Miséricorde de Dieu dans la vie de chacun. Dieu ne se lasse 

pas de nous sauver. Que nos cœurs s’ouvrent à cette action 

libératrice du Salut offert par Jésus dans son Mystère 

pascal.  

 

 

Père François-Xavier Henry 

Curé de la paroisse 

 

 

Près de 83000 euros ont été récoltés lors de la campagne 

2015 du Denier de l’Eglise. Un grand merci aux plus de 330 

généreux donateurs pour leur confiance et leur soutien à la 

bonne marche matérielle de la paroisse.  

 

 
 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des 
intentions de prière pour l'Eglise universelle, intentions 
générales et intentions missionnaires. 
 
Propositions pour débuter cette prière : 
"Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes 
peines avec celles de tous mes frères,  
par le coeur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. 
Grâce à l'Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton 
Amour. 
 
Avec Notre-Dame, unis à l'Eglise, nous te prions pour que le 
monde accueille la lumière. 
En ce mois de février, nous Te prions spécialement pour ... 
 

Universelle : Pour que nous prenions soin de la 
création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant 
et la protégeant pour les générations futures 
 
Pour l’évangélisation : Pour qu'augmentent les 
opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi 
chrétienne et les peuples d'Asie. 
 

Pour mieux connaître et donc prier plus encore 
ces intentions, rejoignez :  
http://www.apostolat-priere.org 

 

 
 

Comment vivre l'année de la Miséricorde ? 
 

Les prières sont tournées vers : 

 La Trinité : le père, "riche en miséricorde" ; le fils, 

Jésus Christ, "visage de la miséricorde du père" ; l'Esprit 

Saint, "source de tous les biens" et de réconfort, 

"soulagement le plus doux".  

 Avec Marie, "mère de miséricorde"  

 Par l'intercession de  Faustine, "qui fut appelée 

à entrer dans les profondeurs de la miséricorde 

divine" 

Sont particulièrement appropriées les prières du "Je 

vous salue Marie" (Salve Regina), le Magnificat et la 

prière du Jubilé de la misérico 

 
 
 Pour tout savoir sur la vie de la paroisse : 

http://paroissesmn.canalblog.com     
https://www.facebook.com/paroissesmn/?fref=ts 

 

mailto:paroissesmn@yahoo.fr
http://www.apostolat-priere.org/
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Misericorde/Marie-mere-de-misericorde
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Misericorde/Saeur-Faustine-Kowalska-une-sainte-polonaise
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/preghiera.html
http://paroissesmn.canalblog.com/
https://www.facebook.com/paroissesmn/?fref=ts


Messes dominicales  

 Samedi 18h30 Dimanche 10h Dimanche 11h30  

Sainte Claire 6 et 20 février   

Saint Jean-Eudes 13 et 27 février   

Notre Dame des Anges  Tous les dimanches  

Saint François   Tous les dimanches 

 

Agenda du mois :    

Lundi 1
er

 

février 

20h15 : Eglise Jeanne d’Arc : conférence JMJ « N’ayez pas peur de vous donner » 

20h30 : Messe à l’église Notre Dame des Anges suivie de l’Adoration 

Mardi 2 Fête de la Présentation du Seigneur – Messe à la Cathédrale à 18h pour marquer la fin de l’année de la 

Vie Consacrée 

Vendredi 

5 

14h30 : Messe au foyer Tamarelle 

Samedi 6 16h : Assises de la solidarité à l’église Sainte Claire – présentation des actions – goûter servi à 17h30 

Du 6 au 

13 

Camp théoski à Manigod : pdjrouen@hotmail.fr 

Mardi 9 10h : Mouvement Chrétiens Retraités (MCR) aux Buissonnets 

Mercredi 

10 

Entrée en Carême : 10h : Messe avec imposition des Cendres à l’église Notre Dame des Anges 

14h-17h30 : Après-midi RAC (Réflexion Action Chrétienne) à l’église Sainte Claire  

18h : Messe avec imposition des Cendres à l’église Sainte Claire  

Jeudi 11 9h30-12h : Réunion mensuelle du CCFD-Terre Solidaire à la maison paroissiale de Bois-Guillaume 

14h-17h30 : Après-midi RAC (Réflexion Action Chrétienne) à l’église Sainte 

18h : Confessions avant la messe de 18h30 à l’église Saint François d’Assise 

Samedi 13 10h-12h : Confessions à l’église Notre Dame des Anges 

Mercredi 

17 

14h-17h30 : Après-midi RAC (Réflexion Action Chrétienne) à l’église Sainte Claire  

Jeudi 18 14h-17h30 : Après-midi RAC (Réflexion Action Chrétienne) à l’église Sainte Claire  

Mardi 23 20h30 : Soirée de Carême à la salle des Buissonnets 191 rue Albert Dupuis Rouen : « Redécouvrir la 

richesse de son Baptême » 

Mercredi 

24 

14h-19h : Temps fort à l’église Sainte Claire pour les enfants se préparant à la Première Communion  

18h : Confessions avant la messe de 18h30 à l’église Sainte Claire 

20h30 : Rencontre des confirmands adultes 

Jeudi 25 18h : Confessions avant la messe de 18h30 à l’église Saint François 

Vendredi 

26 

19h : Messe à l’église Notre Dame des Anges suivie d’un bol de riz à la salle paroissiale ?  

Samedi 27 9h30-17h : Centre Diocésain : formation pour les animateurs de la préparation au mariage 

10h-12h : Confessions à l’église Notre Dame des Anges 

10h-12h : Confessions pour les enfants du catéchisme à l’église Sainte Claire 

10h30 : Catéchisme pour les enfants du CE1 

12h30-14h30 : Rencontre des confirmands à l’église Sainte Claire  

18h : Confessions à l’église Saint Jean Eudes 

20h30 : Rencontre des Equipes d’Animation Locales (EAL) à la salle des Buissonnets 

Dimanche 

28 

Campagne de lancement du Denier de l’Eglise 

Au cours de la messe de 10h à Notre Dame des Anges, le Chœur Grégorien Saint Nicaise 

accompagnera la liturgie  

14h : sortie Théobike : rendez-vous sur le parvis de l’église Saint Jean Eudes 

Lundi 29 10h15 – 14h – 14h30 et 15 h : Visite de l’église Notre Dame des Anges et du vieux Bihorel par 

l’Association Connaître Rouen (ces visites auront lieu du 29 février au samedi 5 mars avec une seule 

visite à 14h30 le samedi 5 mars)  

20h15 : Centre diocésain : la violence dans la Bible « Dieu est-il violent ? »  
 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui : 

 

ont été baptisés au mois de janvier : Nirosiva et Nikshana SUBRAMANIAM 

 

ont rejoint la Maison du Père : Didier PRUDHOMME, Olivier LAMAND, Simonne BOUCHEZ, Odyle 

CHEVALIER,  André RENAULT,  Lionel DUFOUR, Françoise DUFILS, Micheline DAIRE,                                                     

Christiane FIRMAN,  Monique CHATELAIN, Jocelyne BOULARD.  

mailto:pdjrouen@hotmail.fr


 

 

 

 


