
   DENIER DE L’ÉGLISE : Avez-vous pensé au Denier pour 2018 ?   
 

Chers paroissiens, vous avez été nombreux à répondre à notre appel du denier 2018, et nous 
remercions ceux qui ont déjà donné ; le nombre de foyers versant par prélèvement a augmenté et a 
atteint environ le nombre de 90, soit près de 10 % des donateurs !  
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier si vous avez versé le denier cette année. 
Nous vous exprimons par avance, notre profonde gratitude pour votre soutien financier. 
Ce message concerne aussi les jeunes actifs, ils sont l’avenir de notre Église. 
 

VIE DU DIOCÈSE 
 

Le guide 2018-2019 des formations du diocèse est disponible au centre paroissial, dans 
nos églises et en ligne sur le site www.rouen.catholique.fr 
 

PÈLERINAGES : (voir détails sur le site du diocèse ou à la direction des pèlerinages, 41 route de 
Neufchâtel à Rouen, au 06 61 41 14 82 et sur pelerinages76.diocesederouen@orange.fr) 
Du 14 au 23 février : pèlerinage en Terre Sainte « A la rencontre de l’essentiel, 
sur les pas du Christ » 
Du 7 au 13 avril : pèlerinage Rome-Assise pour les jeunes/lycéens. 
Du 16 au 23 mars : pèlerinage au Liban « A la rencontre des Chrétiens d’Orient ». 
Du 13 au 17 mai : les sanctuaires normands tels Montligeon, Alençon, Pontmain, 
le Mont-Saint-Michel, Douvres La Délivrande, le Bec-Hellouin. 
 

Mardi 13 novembre : « Ciné art 2018/2019 » 5ème édition, conférence sur Luchino Visconti 
à 20 h à l'Amphi du Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Contact : 02 35 07 27 70 
 

Samedi 17 novembre : messe pour les défunts inhumés par l’ARAMI (Association Rouennaise 
pour l’Adieu aux Morts Isolés), à 10 h 30 en l’église Saint Vivien, sous la Présidence du Père 
Alexandre Joly, vicaire général (il représentera Mgr Dominique Lebrun). 
 

Dimanche 18 novembre : journée de la collecte nationale du Secours Catholique. 
 

Dimanche 18 novembre : ordination diaconale de Gilles Benkemoun, Guillaume Houdan, 
Patrick Mauger et Jean Vasseur par Mgr Lebrun à 15 h 30 à la cathédrale ND de Rouen. 
 

Jeudi 22 novembre : conférence-débat sur le dialogue islamo-chrétien, au sujet des questions 
que nous nous posons dans la rencontre des musulmans et de l’islam, à 14 h 30 et 20 h 30 en 
l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Intervenant : Emmanuel Pisani, dominicain, directeur de 
l’Institut Supérieur de théologie des religions, à l’Institut Catholique de Paris. 
Tout public, libre participation aux frais. 
 

Samedi 24 à 20 h et dimanche 25 novembre à 16 h : spectacle sur les femmes de la Bible ou 
comment les femmes de la Bible peuvent-elles parler à une femme d’aujourd’hui ? au centre 
diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Renseignements au 06 86 47 03 76. 
Réservation et prévente sur ww.acsj.fr (prix des places entre 5 et 15 €). 
 

Jeudi 29 novembre : messe en l’honneur de sainte Geneviève célébrée par Mgr Lebrun 
à 10 h à la cathédrale ND de Rouen. 
 

Jeudi 29 novembre : accompagnement spirituel de 9 h 30 à 16 h 30  au prieuré Notre-Dame, 
Soeurs de Cluny, 1023 rue de la Bucaille à Quincampoix. 
Contact : Père Claude Flipo au 06 33 95 03 95 ou flipo.claude@free.fr 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

 

Novembre 2018 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi  18 h 30 Saint-Aignan Village 
Dimanche  10 h 00 Notre-Dame de Miséricorde (NDM) 
  11 h 30  Saint-André 
 
MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 18 h 30 Saint-André 
Mardi : 7 h 30 St-Thomas de Cantorbéry 
Mercredi : 19 h Oratoire de Spiritus  
Jeudi : pas de messe ce mois-ci 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut  
Samedi : 9 h Saint-André sauf le 17 novembre (pas de messe) 

 le 8 décembre à 11 h à St-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 

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 
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VIE DE LA PAROISSE 
 

LES SERVITEURS DE COMMUNAUTÉ DE LA PAROISSE : DU NOUVEAU 
Après deux mandats de 3 ans, Jean-François LEMELAND ne pouvait plus rester serviteur de la 
communauté du Village. C’est Jean-Pierre PÉCUCHET qui a accepté d’être le nouveau serviteur. 
Catherine SAUNIER (Cté de St-André) et Philippe SALAÜN (Cté du Mont-aux-Malades) ont accepté 
d’assurer un deuxième mandat de 3 ans. Un grand merci aux uns et aux autres pour leur disponibilité ! 
Nous les entourerons pour une célébration d’envoi en mission prochainement. Vous serez informés. 
 

DATE À RETENIR POUR LES JEUNES : CONCERT du groupe GLORIOUS 
le jeudi 15 novembre à 20 h à NDM. Tarif unique : 13 €. Achat des billets en ligne : 
https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-mont-saint-aignan 
 

Mercredi 14 novembre : témoignage des jeunes de l’Aumônerie des Étudiants ayant participé au 
pèlerinage en Terre Sainte cet été, à 20 h 30 au centre Spiritus. Ouvert aux paroissiens. 
 

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. Table ouverte (Théolunch) 
2 fois par semaine à 12 h 30 (mardi et jeudi). 
Solidarité étudiante : aide alimentaire pour les étudiants en difficulté, distribution de 18 h à 19 h 30, 
les mardis et jeudis au centre Spiritus. 
Contact : Marie Lusson au 07 78 39 50 03 et aumonerie.montsaintaignan@gmail.com 
Facebook Aumônerie des Étudiants – Mont-Saint-Aignan 
MESSE CHAQUE JEUDI à 19 h 30 à ST-MACLOU, prêtres et laïcs disponibles après la messe pour 
écoute ou sacrement de réconciliation, jusqu’à 21 h 30. 
 

Dimanche 18 novembre : messe à NDM à 10 h, 1er temps de la préparation à la première communion 
avec les enfants du catéchisme. Messe avec les Scouts à 11 h 30 à St-André. 
 

Lundi 19 novembre : témoignage des paroissiens ayant participé à la rencontre mondiale des familles 
de Dublin avec le pape François cet été, à 20 h 30 au centre paroissial. 
 

Samedi 1er décembre : messe d’entrée dans le temps de l’Avent et 1ère étape de la préparation au 
baptême avec les enfants du catéchisme à l’église du Village à 18 h 30. 
 

Dimanche 2 décembre : vêpres du 1er dimanche de l’avent à St-Thomas à 17 h. 
 

Vendredi 7 décembre : la situation au Mali, 6 ans après Serval : du djihadisme importé au djihadisme 
interne, exposé par Éloi Diarra au centre paroissial à 20 h 30. 
 

Samedi 8 décembre : messe à 11 h à St-André pour la fête de l’Immaculée Conception de Marie. 
 

Dimanche 9 décembre : concert de Noël à 18 h à l’église St-Thomas de Cantorbéry. Entrée libre. 
 

Conférence paroissiale : Les vertus théologales et cardinales 
au centre paroissial : Mardi 11 décembre à 20 h 30. Thème : la prudence. 

 

Samedi 15 décembre : représentation théâtrale « Jean est son nom » avec les jeunes de l’Aumônerie 
des Étudiants à 20 h 30 à ND de Miséricorde. 
 

Le prochain numéro de la revue l’1visible Rouen paraîtra à la fin du mois. Si vous pouvez 
participer à sa diffusion dans les centres commerciaux environnants, merci de vous signaler au 
secrétariat. 

Fleurissement de nos églises : fleurs, feuillages sont les bienvenus. 
Contacter Aline Macqueron au 07 89 63 45 29 ou Monique Henri au 06 32 67 97 38 pour NDM, 
Françoise Drouin au 02 35 70 58 21 ou Armelle Marie au 06 24 80 34 60 pour St-André. 
 

Préparation à la confirmation pour les adultes proposée par le doyenné, 6 réunions en soirée. 
Si vous êtes intéressé, contactez rapidement le secrétariat paroissial ou Christian Claverie : 
christian.claverie@gmail.com 
 

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, le samedi de 11 h à 12 h, le 24 novembre à  
l’église St-André sur le thème de l’Avent, le 26 janvier à NDM, le 23 mars au Village, le 4 mai 
à St-André ou NDM. Contacter Solène Rungeard au 06 63 94 01 86 ou solfleury@yahoo.fr 
 

Rencontre des personnes seules tous les 1ers dimanches de chaque mois de 14 h à 18 h chez 
Françoise Drouin  2 rue Pajot : 02 35 70 58 21 
 

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 
 

Les lettres de saint Paul : prochaine réunion jeudi 15 novembre à 14 h 30 au centre paroissial, 
ouverte à tous. Contacter Françoise Lejard : 06 66 26 16 71 
 

Étude biblique : le prophétisme et les prophètes, après l’introduction, le livre de Jonas, 
lundi 12 novembre au centre paroissial de 20 h 30 à 22 h, réunion ouverte à tous. 
Contacter Martine Tulliez : martine.tulliez@yahoo.fr 

 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : prochaine réunion jeudi 29 novembre à 14 h 30 au centre 
paroissial, ouverte à tous. Le thème de cette année « Vivre en famille ». 
Contacter Gilbert Binet au 02 35 89 29 70 
 

Secours catholique : pour tout dépôt d’affaires, s’adresser à l’équipe du Secours Catholique de la 
Vallée du Cailly : Immeuble Chauvris, 1 rue des Belges à Maromme. Tél : 06 73 53 19 79  
Permanences : le mardi de13 h 30 à 16 h 30, le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30. 
 

Opération Jouets de Noël du Secours Catholique pour les enfants de famille en difficulté : 
jouets à déposer au centre paroissial samedi 24 novembre de 10 h 30 à 18 h et dimanche 25 
de 9 h 30 à 11 h. 
 

Banque Alimentaire : recherche de bénévoles (2 h) en vue de la collecte d’hiver du 
jeudi 29 novembre au dimanche 2 décembre. Renseignements au 02 35 08 44 04 ou 
ba.rouen@barrouen.fr 
 

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en octobre 
ainsi que leurs familles : Monique BRENTOT, Jean POULLARD, Antoine ACTIS CAPORALE, 
Yvonne ADDELISSE, Jean GONFREVILLE, Jacqueline ROPAGNOL, Jean-Charles MANICH, 
Germaine SANTI, Jean-François SANTIN, Guy DELATTRE, Marguerite VÉRON (Village) ; 
Anne LOMBART, René TARABO, Claire LANDRESSE (NDM) ; Lise BIZET, Josette LAFOSSE, 
Gérard RAYNAUD (St-André). 
 

Réjouissons-nous pour Théodore STALIN qui recevra le sacrement du baptême le 18 novembre à 
l’église St-André. 
 

Réjouissons-nous avec William MEYILA et Camille SENAN qui seront unis par le sacrement du 
mariage le 15 décembre à l’église St-Aignan Village. 
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