VIE DU DIOCÈSE
PÈLERINAGES 2018
Du 26 avril au 4 mai : 44ème pèlerinage des jeunes à Rome, année du Synode des Jeunes.
Du 14 au 19 mai : pèlerinage en Alsace, Strasbourg, Colmar, le Mont Sainte-Odile.
Du 31 juillet au 9 août : pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels en Terre Sainte.
Renseignements et inscriptions à la Direction Diocésaine des Pèlerinages, 41 route de Neufchâtel
à Rouen. Tel : 06 61 41 14 82 ou pelerinages76.diocesederouen@orange.fr
Dimanche 1er avril : vêpres du dimanche de Pâques à 17 h à la cathédrale ND de Rouen.
Dimanche 8 avril :
- Fête de la Solidarité : « Différents et unis pour le respect de la terre » organisée par la paroisse
Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly de 10 h à 17 h à la maison Pélissier, 96 rue des Martyrs à
Maromme. Renseignements au 02 35 74 00 35
- Concert Requiem de G Fauré et Stabat Mater de J Rheinberger par le Chœur de Rouen
Normandie au profit de l’association Vie et Espoir au Temple St Eloi à Rouen. Entrée 15 € ou 10 €
en prévente chez Damamme Musique.
- Concert des chorales de Bihorel avec Vincent Bénard et André Levasseur à l’orgue à 17 h à
l’occasion du 150ème anniversaire de l’église Notre-Dame des Anges de Bihorel.
Programme : du chant grégorien à Maurice Duruflé. Entrée libre.
Samedi 14 avril :
- Halte spirituelle inter-mouvements sur le thème « La maison commune et moi, et toi, et nous »
autour de la notion d’écologie intégrale proposée par le Pape François, de 9 h 30 à 17 h dans les
locaux de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, 130 rue Freneuse, à St Aubinlès-Elbeuf. Entrée libre, garderie pour les enfants assurée.
- Pèlerinage des mères de famille à Saint-Martin de Boscherville sur le thème
« la Sainteté au quotidien ». Contact : pmfnormandie@gmail.com
- Matinée de réflexion autour de la souffrance des aidants avec le Père Bruno Saintôt : une
proposition de la Pastorale de la Santé de 9 h à 12 h 30 (accueil dès 8 h 30), au centre diocésain,
41 route de Neufchâtel à Rouen. Inscription : pastorale.sante76@gmail.com
- Concert de musique médiévale et création par l’Ensemble De Caelis et la Maîtrise et Jeune
Chœur Saint-Evode à 20 h à la chapelle Corneille. Informations sur www.saint-evode.com
Du 14 au 15 avril : parcours « Grammaire de la vie », un week-end proposé par la pastorale des
jeunes de Rouen, pour apprendre à aimer en vérité, apprendre à cheminer dans la joie du don, au
Centre Diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Contact et inscriptions : www.pdjrouen.org
Du 17 mars au 29 avril : Courant d’Art, à l’occasion des fêtes pascales, la Direction diocésaine de
la culture de Rouen ouvre un certain nombre d’églises du diocèse à diverses formes d’expressions
artistiques : peinture, sculpture, photographie, musique…
Renseignements au 02 35 07 27 70 et culture.diocese.rouen@wanadoo.fr
Samedi 21 avril : l’association Mad’Action fête ses 20 ans de 10 h à 18 h au Lycée Rey de BoisGuillaume, 4342 route de Neufchâtel. Renseignements : srmartine@yahoo.fr ou
paroissestpierre-stpaul@wanadoo.fr
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Avril 2018
MESSES DOMINICALES
Samedi
18 h 30 Saint-Aignan Village
Dimanche 10 h
Notre-Dame de Miséricorde (NDM)
10 h 30 NDM messe unique le 22 avril (jubilés)
11 h 30 Saint-André (sauf le 22)
18 h 30 Spiritus le 15 avril pour les étudiants, 1 rue Deroux
MESSES EN SEMAINE
Lundi : 18 h 30 à Saint-André et le 2 avril : vêpres à 17 h 30, adoration à 18 h,
messe à 18 h 30 et le 9 avril : fête de l’Annonciation
Mardi : 7 h 30 à St-Thomas de Cantorbéry
Mercredi : 19 h à l’oratoire de Spiritus
Jeudi : pas de messe sur la paroisse
Vendredi : 18 h 30 à Boucicaut
Samedi : 9 h à Saint-André
SACREMENT DU PARDON
le lundi de 18 h à 18 h 30 à St-André (avant la messe) ; le samedi de 9 h 30 à 10 h à
St-André (après la messe) et ailleurs après les messes de semaine (s’adresser au prêtre)
ou sur rendez-vous.
ADORATION EUCHARISTIQUE
Saint-André : le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 (avant la messe) avec une intention spéciale
pour les malades le 1er lundi du mois.
Chapelle Boucicaut : chaque 1er vendredi du mois de 17 h 30 à 18 h 30 (avant la messe)
CHAPELET PAROISSIAL
Oratoire ND de Miséricorde : chaque vendredi à 10 h
Secrétariat paroissial :
Monsieur le Curé :
2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan
Abbé Robert de Prémare
courriel : paroisse.mtstaignan@free.fr
robertdepremare@gmail.com
Tel : 02 35 70 22 09 ouvert les
lundi, mercredi, vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
mardi, jeudi de 14 h 30 à 17 h 30
sauf entre le 25 mars et le 11 mai : le secrétariat sera ouvert
les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30 uniquement
Accueil pastoral (mariages, baptêmes) : 2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan
le lundi de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h

VIE DE LA PAROISSE

Voulez-vous recevoir les informations paroissiales par courriel ? Inscrivez-vous
au centre paroissial en donnant vos coordonnées.

DIMANCHE 22 AVRIL : JUBILÉS D’ORDINATION ET DE VIE RELIGIEUSE du Père
Raymond Prévost (70 ans), de Soeur Cécile (60 ans) et de Soeur Geneviève (70 ans).
Une seule messe ce dimanche à 10 h 30 à Notre-Dame de Miséricorde. Nous aurons à
cœur de les entourer au cours d’un repas festif. Inscriptions au secrétariat : 15 € pour
les adultes, 10 € pour les enfants, par chèque uniquement, à l’ordre de la paroisse
Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan. Le repas aura lieu à partir de 12 h 30 à l’AS des
Coquets, 1 place des Coquets, près du Super U.
Ne tardez pas à vous inscrire, avant le 16 avril.

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, le samedi de 11 h à 12 h, le 14 avril à
l’église St-André sur le thème : le temps pascal ; le 9 juin à l’église NDM, thème à définir.

« Marche pour les Vocations » en union avec tout notre diocèse en ce 22 avril qui sera la
Journée Mondiale des Vocations. Rendez-vous à 16 h 30 à la communauté des Sœurs ND
de Charité, 13 rue Boucicaut, marche vers l’église du Village suivie des vêpres à 17 h 30.

Fleurissement de l’église NDM : fleurs de jardin, feuillages sont les bienvenus.
Contacter Aline Macqueron au 07 89 63 45 29 ou Monique Henri au 06 32 67 97 38

Lors de la rencontre des initiateurs de fraternités du 6 février dernier, il s’est avéré qu’à
chaque quartier de Mont-Saint-Aignan correspondait une fraternité naissante : n’hésitez pas à
vous signaler au secrétariat paroissial qui vous mettra en relation avec la fraternité de votre
choix. (durée proposée pour les rencontres : 30 minutes, fréquence à déterminer)
Ateliers Lecteurs : formation théorique et mise en pratique d’1 h pour lire la Parole de Dieu
lors des messes, les jeudi 5 avril à 20 h 30 à NDM et mardi 15 mai à 18 h 30 à St-André.
Conférences paroissiales : La messe au fil de ses rites.
Lundi 9 avril (liturgie eucharistique, avec le Père Robert de Prémare)
Jeudi 31 mai (l’envoi, avec Christian Claverie, diacre)
à 20 h 30 au centre paroissial (ouvertes à tous)
AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS
À Mont-Saint-Aignan, Spiritus, la maison catholique des étudiants,
(1 rue Deroux, près de Neoma). Messe le mercredi à 19 h puis soirée. Messes certains
dimanches à 18 h 30, voir page 1. Théo Lunch : table ouverte 3 fois par semaine à 12 h 30.
Solidarité étudiante : aide alimentaire pour les étudiants en difficulté, distribution
de 18 h à 19 h 30, les mardis et jeudis au centre Spiritus.
7 et 8 avril : pèlerinage des étudiants normands à Honfleur.
Contact : Eugénie Paris au 06 50 16 79 89 et aumonerie.montsaintaignan@gmail.com
Facebook Aumônerie des Étudiants – Mont-Saint-Aignan
Pour aider les jeunes de Rouen à partir en Terre Sainte cet été, du 31 juillet au 9 août,
(parmi eux, quelques étudiants de Mont-Saint-Aignan et leurs aumôniers) vous pouvez
faire un don en suivant le lien https://www.credofunding.fr/fr/terre-sainteetudiants-jeunespro-rouen ou par chèque à l’ordre de la paroisse avec au dos,
mention : étudiants en Terre Sainte à adresser au secrétariat. Merci pour eux.

Lecture expliquée de l’Apocalypse de Saint Jean : prochaines réunions les jeudis
19 avril, 17 mai, 7 juin à 14 h 30 au centre paroissial, ouverte à tous.
Contacter Françoise Lejard : 06 66 26 16 71
Étude biblique : les psaumes, mardi 10 avril au centre paroissial de 20 h 30 à 22 h, réunion
ouverte à tous. Contacter Martine Tulliez : martine.tulliez@yahoo.fr

Repas 4X4 pour mieux se connaître et faire grandir la vie fraternelle dans notre paroisse :
4 repas partagés sur l’année avec 3 autres couples à chaque fois différents.
Contacter François-Noël Bellut : 02 35 74 13 88 ou bfn.bellut@gmail.com
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : réunion le jeudi 19 avril à 14 h 30 au centre
paroissial, ouverte à tous. Le thème de cette année : « chemins d’espérance ».
Contacter Gilbert Binet : 02 35 89 29 70
Goûter spirituel : tous les 2èmes jeudis du mois à 15 h chez les Sœurs ND de Charité,
13 rue Boucicaut, pour rompre la solitude, trouver la joie et le réconfort.
Contacter Sœur Cécile au 02 32 88 92 58
Soirée FOI (Fraternité Œcuménique Internationale) : se former, prier, partager autour d’une
vidéo le jeudi 12 avril à 20 h 30 au centre paroissial, rencontre ouverte à tous.
Contacter Brigitte Bellut : 02 35 74 13 88
ASCENSION 2018 : dans le cadre du voyage organisé par MSA International, l’Association
Catholique des Échanges Franco-Allemands vous propose de rencontrer dans la foi des
catholiques de Barsinghausen, du 10 au 13 mai. Programme et inscription au centre
paroissial. Contacter : jumelage.barsinghausen@laposte.net
Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en
mars ainsi que leurs familles : Michel SNOCQ, Patrick PONSIN, Simonne LENUD,
Françoise HÉDOUIN, Fernand KECH, André BROUARD, Violette GODRON,
Jérôme GOUDARD, Huguette LENORMAND, Catherine ORANGE, Monique TABOILLE,
Jean-Pierre PONCHIE, Jeanne DUBLOC (Village) ; Patrice HURET, Irène LORENZO,
Marie-Josèphe RIGOLET, Nicole AUPÉRIN, Claude BREBION, Janinne LEBRET,
André DULIEU (NDM) ; Jacqueline PRÉVOST, Jacqueline GODDERIS (St-André).
Réjouissons-nous pour les enfants qui recevront le sacrement du baptême en avril :
Agathe JOUBERT, Alexandre, Lucien, Marius, Oriane CREN (le 1er),
Felipe Daniel CACERES (le 2), Raphaëlle et Edouard BELLANGER (le 14),
Marin GUYET (le 15), Léna MATTELIN (le 28).

