RETOUR SUR LA FÊTE DU JUBILÉ du Père Prévost et des Sœurs Cécile et Geneviève (le 22
avril) : l’homélie du Père Alexandre Joly est en ligne sur le site de la paroisse ainsi que quelques
photos. Un grand merci aux jubilaires et aux nombreux paroissiens qui ont organisé cette journée.
Un grand merci également à tous ceux qui fait un don : nous avons pu, en plus des livres et des
fleurs, remettre une somme à chacun des fêtés !
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Du 8 au 13 juillet : pèlerinage en VTT pour les jeunes. Contact pelevttrouen@yahoo.fr et
www.pdjrouen.org
Du 31 juillet au 9 août : pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels en Terre Sainte.
Renseignements et inscriptions : Thérèse Gohel au 06 59 88 83 50 et therese.aerouen@gmail.com
Samedi 12 mai : Nuit Européenne des Cathédrales de 19 h à minuit. Visites commentées de la
crypte, du baptistère et de la chapelle de la Vierge tout au long de la soirée (par petits groupes de
20 personnes). Avec la participation des Choeurs St-Evode et Cépheus, de Lionel Coulon et
Monika Beuzelin, organistes, de Patrice Latour, carillonneur. Contact : 02 35 71 85 65
Mercredi 16 mai : messe du blé eucharistique à 15 h à la cathédrale ND de Rouen.
Contact : 02 35 71 20 52
Jeudi 17 mai : conférence de François-Xavier Bellamy sur la bioéthique « La modernité au service
de l’homme ? » à 20 h au centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Entrée libre.
Contact : 06 70 38 67 67
Samedi 19 mai : confirmation des adultes présidée par Mgr Lebrun à 21 h à la basilique de
Bonsecours.
Du vendredi 25 au dimanche 27 mai : Fêtes Jeanne d’Arc. (Église Sainte-Jeanne-d'Arc Abbatiale Saint-Ouen - Cathédrale Notre-Dame - Pont Boieldieu). Renseignements
au 02 35 71 20 52 et sur le site du diocèse.
Du vendredi 25 au lundi 28 mai : vente de produits monastiques, biscuits, brocante, puces des
couturières de 14 h à 18 h au monastère des Sœurs bénédictines du Saint Sacrement,
14 rue Bourg l’Abbé à Rouen.
Vendredi 25 mai : disputatio à 20 h à la cathédrale ND de Rouen sur le thème « Peut-on accueillir
tout le monde ? » avec Laurent Dandrieu, journaliste à Valeurs Actuelles et le Père Jean-Marie
Carrière, fondateur de Jrs-France (Service jésuite des réfugiés). Contact : 02 35 07 27 34
Dimanche 27 mai : fête patronale de Notre-Dame-de Bonsecours, messe présidée par Mgr JeanCharles Descubes à 10 h 30, chapelet à 16 h, vêpres solennelles à 17 h.
Jeudi 31 mai : 1er temps fort du groupe de parole Partage d’Espérance, pour les couples en
espérance d’enfants, à partir de 19 h 30 pour la messe à la basilique Notre-Dame de Bonsecours,
suivie d’un apéritif dînatoire à la maison paroissiale, 10 rue des Belges à Bonsecours.
Renseignements sur pastorale-familles-rouen.fr et facebook.com/PartagedEsperance
Mardi 5 juin : présentation de l’exhortation apostolique du pape François « L’appel à la sainteté »
par Mgr Lebrun, à 20 h au centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen.

http://www.paroissemontsaintaignan.fr

MESSES DOMINICALES
Samedi
18 h 30 Saint-Aignan Village
Dimanche 10 h
Notre-Dame de Miséricorde (NDM)
11 h 30 Saint-André
18 h 30 Spiritus le 13 mai pour les étudiants, 1 rue Deroux
MESSES EN SEMAINE
Lundi : 18 h 30 à Saint-André
Mardi : 7 h 30 à St-Thomas de Cantorbéry (sauf les 1er et 8 mai)
Mardi 1er mai : messe à 18 h 30 à NDM, Mardi 8 mai : messe à 10 h à NDM
Mercredi : 19 h à l’oratoire de Spiritus (sauf le 9 mai)
JEUDI 10 MAI, ASCENSION : MESSE à 11 H à NDM (pas de messe à St-André)
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
Fraternités : n’hésitez pas à vous signaler au secrétariat paroissial qui vous mettra en
relation avec le groupe 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, mardi 15 mai à 18 h 30 à St-André.
Conférences paroissiales : La messe au fil de ses rites.
Jeudi 31 mai (l’envoi, avec Christian Claverie, diacre)
à 20 h 30 au centre paroissial (ouvertes à tous)
Mardi 1er mai : messe à 18 h 30 à NDM, fête de saint Joseph, artisan.
Mardi 8 mai : messe à 10 h à NDM à l’occasion de la victoire du 8 mai 1945 suivie de la
commémoration à la stèle derrière l’église à 11 h (pas de messe à St-Thomas).
Jeudi 10 mai : messe à 11 h à NDM pour fêter l’Ascension du Seigneur.
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai : un groupe de paroissiens se rendra à Barsinghausen en
Allemagne dans le cadre du jumelage de nos 2 paroisses.
Samedi 26 : concert à l’église du Village à 20 h 30, au profit de Rétina (Mille Choeurs pour un
regard) avec plusieurs chorales dont Passacaille. Entrée : 8 €.
Dimanche 27 mai : confirmation des jeunes de Jean-Paul II présidée par Mgr Lebrun à 10 h
à NDM. (Messe dominicale habituelle).
Cinéconcert, dans le cadre du Festival Curieux Printemps, en partenariat avec la Ville de
Rouen à 18 h à l’église St-Thomas de Cantorbéry. Entrée libre.
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 (sauf le 9 mai) puis soirée.
Messe le dimanche 13 mai à 18 h 30.
MESSE POUR TOUTES LES AUMÔNERIES : mardi 15 mai à 19 h 30 à l’église de la
Madeleine à Rouen.
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.
Le magazine l’1visible du mois de mai disponible dans nos églises et au centre paroissial.
Quelques thèmes abordés dans ce numéro : états généraux de la bioéthique, 300 jeunes avec le
pape François, témoignage d’Eugénie Paris, association Shma, témoignages sur la confirmation…

Lecture expliquée de l’Apocalypse de Saint Jean : prochaines réunions les jeudis 24 mai et
14 juin à 14 h 30 au centre paroissial, ouverte à tous.
Contacter Françoise Lejard : 06 66 26 16 71
Étude biblique : les psaumes, lundi 14 mai au centre paroissial de 20 h 30 à 22 h, réunion
ouverte à tous. Contacter Martine Tulliez : martine.tulliez@yahoo.fr
Fleurissement des églises : 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 pour
l’église NDM, Armelle Marie au 06 24 80 34 60 pour l’église St-André.
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : réunion le mercredi 9 mai 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 17 mai à 20 h 30 au centre paroissial, rencontre ouverte à tous.
Contacter Brigitte Bellut : 02 35 74 13 88
JOURNÉE PAROISSIALE à la basilique de LISIEUX
DIMANCHE 1er JUILLET
(voir détails et bulletin d’inscription prochainement dans les églises et au centre paroissial)
Départ en car à 8 h 15, messe à la Basilique, pique-nique, visite du musée du Carmel et de
la châsse de sainte Thérèse, visite guidée de la basilique, visite de la maison des
Buissonnets, retour à Mt-St-Aignan pour 19 h – 19 h 30.
Le délégué régional de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse), Denis AERTS remercie le
Père de Prémare et les paroissiens pour la collecte généreuse de 1 650 € effectuée pendant le
temps de Carême, le jour des « 24 h pour le Seigneur ». Cette somme soutiendra les actions de
l’association pour assister les Chrétiens persécutés sur les 5 continents. Outre nos prières, il est
possible de suivre ces actions sur www.aed-france.org
Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en avril
ainsi que leurs familles : Sébastien BRASSEUR, Jean-Marie LECROSNIER, Pietro GRASSO,
Geneviève DUCROU, Marie-Claude ARBONNIER, Jean-Paul HUSBAND, Denise CORNU,
Paul LEMETEIL, Pierre LANQUETUIT (Village) ; Brigitte LECLERC, Jeannine GUILLOUET,
Sandrine LECLERC, Cédric LE DEUNFF (NDM) ; Jacques ORDONNEAU (St-André).
Réjouissons-nous pour les enfants qui recevront le sacrement du baptême en mai :
Nine et Constant ROUVET (le 6), Agathe ROUGEAU (le 20 à St-Romain),
Capucine GIBON (le 26).
Réjouissons-nous avec Nicolas GILLES et Flore RIBEAUCOURT le 2 juin (St Thomas de
Cantorbéry), Adrien AUSSAGE et Ombeline DELAUNAY le 16 juin (St-André), Pablo MAUREY et
Julie KRAFT le 19 juin (Freiburg-Allemagne), Jean-Baptiste PIAT et Julie PAVIOT le 23 juin
(St-André) qui seront unis par le sacrement du mariage.

