
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 15 au 27 janvier : JMJ à Panama 
Du 14 au 23 février : pèlerinage en Terre Sainte « A la rencontre de l’essentiel, sur les pas du Christ ». 
Du 17 au 23 février : Théo Ski pour les collégiens et lycéens à Manigod en Haute-Savoie. 
Contact : Pastorale des Jeunes, 41 route de Neufchâtel Rouen, 02 35 07 27 86 et pdjrouen@hotmail.fr 
inscriptions sur le site pdjrouen.org (assurées jusqu’au 15 décembre, ensuite selon les disponibilités). 
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. 
 
 

Mercredi 9 janvier : soirée de lancement du parcours Alpha Classic, à 19 h 30, 8 rue Chasselièvre à 
Rouen. Le concept du parcours Alpha Classic est simple : des Chrétiens invitent leurs amis, voisins ou 
connaissances à un repas convivial suivi d’un exposé sur les bases de la foi chrétienne. C’est pour eux 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi, poser toutes leurs questions, et faire la rencontre 
personnelle et bouleversante du Christ. Inscriptions au 02.35.71.13.29 
 

Samedi 12 janvier : « l’accompagnement spirituel des personnes âgées » avec le Père Claude Flipo, 
jésuite. Conférence organisée par le Service Diocésain de la Pastorale de la Santé à 10 h au centre 
diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Renseignements : sem.pastorale.sante76@gmail.com 
 

Mardi 15 janvier : « Ciné art 2018/2019 » 5ème édition, conférence sur Sergueï Eisenstein 
à 20 h à l'Amphi du Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Contact : 02 35 07 27 70 
 

Lundi 21 janvier : conférence « la PMA pour toutes est-elle juste ? », organisée par les AFC 
(Associations Familiales Catholiques) de Rouen, à 20 h au centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à 
Rouen, avec Thibaud Collin, philosophe et écrivain. Entrée libre. 
 

Jeudi 24 janvier : conférence « Prière des mères » par Anne-Cécile Asselin, coordinatrice nationale, 
de 9 h à 12 h à la maison paroissiale de Bois-Guillaume, 160 rue André Maurois. 
Programme : messe à 9 h, conférence à 9 h 30, pause à 10 h 30, prière des mères à 11 h (possibilité 
de confessions), pique-nique tiré du sac à 12 h. Informations sur l’organisation de la journée et 
garderie : Madame Colin 06 70 38 67 67 
 

Dimanche 27 janvier : rencontre entre couples du groupe Partage d’Espérance de 11 h à 12 h30, à la 
salle paroissiale de Bihorel. Partage d’Espérance est un groupe de parole chrétien, qui s’adresse à 
tous les couples qui désirent avoir des enfants, mais qui rencontrent des difficultés dans leur projet. 
Renseignements et contact : https://www.facebook.com/PartagedEsperance/ 
 

Lundi 28 janvier : conférence du père Guggenheim proposée par la Pastorale des personnes 
homosexuelles et de leur famille à 20 h au centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. 
Libre participation. 
 

Jeudi 31 janvier : 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 
 

 

Janvier 2019 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi  18 h 30 Saint-Aignan Village, sauf le 2 février :  
                                        Fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
                                        messe à NDM à 18 h 30 
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 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut 
Samedi : 9 h 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 

 

Accueil pastoral (mariages, baptêmes) : 2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan 
Permanences le lundi de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h 

 
 

Belle et sainte année 2019 ! 
Paix sur la terre 

et dans les cœurs ! 
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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. 
Si vous souhaitez parrainer un jeune pour les JMJ à Panama, vous trouverez un bulletin de parrainage 
dans nos églises, et auprès du Père Pierre-Yves Emile au 06 76 66 14 83 ou 
pierreyves.emile@gmail.com 
 

Conférences paroissiales : les vertus théologales et cardinales à 20 h 30 au centre paroissial, 
suivies d’un temps d’échange, ouvertes à tous. 
Lundi 21 janvier : la foi par Christian Claverie. 

Autres dates prévues : Lundi 25 février, Jeudi 21 mars, Mercredi 24 avril, Jeudi 23 mai. 

 

Messe d’action de grâce avec le Père Alexandre Joly, samedi 2 février, à 10 h 30 à la basilique 
ND de Bonsecours. 
 

Ordination épiscopale du Père Alexandre Joly, dimanche 10 février à 16 h à la cathédrale de 
Rennes. Possibilité de transport en car avec le diocèse. 
Précisions à venir. En attendant, s’adresser au secrétariat paroissial. 
 

Comme tout évêque, le Père Alexandre Joly aura besoin d’une crosse et d’une mitre. Vous 
pouvez participer à l’achat de ces insignes en libellant votre chèque à l’ordre de la paroisse 
St-Jacques de Mt-St-Aignan, avec au dos, la mention « Père Joly ». 
N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat paroissial. 
 

Dimanche 13 janvier : repas convivial à l’issue de la messe de 11 h 30 à St-André, salle St-André, 
2 rue Pajot. Buffet participatif, renseignements et inscriptions auprès de Catherine Saunier : 
saunier-famille@orange.fr 
 

Jeudi 17 janvier : partage de la galette des rois avec les bénévoles de la paroisse. Quel que soit votre 
service, vous êtes invité(e) à 20 h 30 au centre Spiritus, 1 rue Deroux, près de Neoma. 

 

Samedi 19 janvier : temps de prière oecuménique à 16 h à NDM, dans le cadre de la semaine de 
prière pour l’unité chrétienne 2019, « Tu rechercheras la justice, rien que la justice. » (Dt 16,20), à 
l’invitation des Chrétiens d’Indonésie et avec les Chrétiens du monde entier. 
 

Dimanche 20 janvier : 2ème temps de la préparation à la 1ère communion à 10 h à NDM. 
 

Samedi 26 janvier : après-midi de rencontre et de partage pour les enfants de 7 à 12 ans  
ayant un frère ou une sœur malade ou handicapé, au centre paroissial de 14 h à 17 h 30. Proposition 
de l’OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées). Contact : 06 15 40 53 28 
 

Samedi 26 et 27 janvier : quêtes à l’issue des messes à l’occasion de la 66ème Journée Mondiale des 
Lépreux organisée par la Fondation Raoul Follereau et l’Ordre de Malte. 
 

Dimanche 27 janvier : concert avec la chorale Passacaille à l’église du Village à 16 h 30, motets de 
Bruckner et Mendelsohn, cantiques de Racine et de Fauré, entre autres. 

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

Samedi 2 février à 18 h 30 à ND de Miséricorde : nous fêterons en paroisse, la Présentation de 
Jésus au Temple, procession de la lumière avec les enfants du catéchisme et les jeunes de 
l’aumônerie du collège, suivie de la messe et de l’entrée en catéchuménat des adultes se préparant 
au baptême en 2020. Ensuite, partage de crêpes, merci à celles et ceux qui vous pourront en 
préparer. (Pas de messe au Village). 
 

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. 
 

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, le samedi de 11 h à 12 h, le 26 janvier à NDM sur le 
thème : les Rois Mages et le Don, 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 
 

Groupe de prière de l’Emmanuel : louange, adoration, témoignage, formation, 
les lundis 7, 21 janvier et 4 février de 20 h 30 à 22 h à NDM, ouvert à tous. 
Contacter Martin Carraud au  06 44 99 16 65 ou martin.carraud@gmail.com 
 

Épître aux Philippiens de saint Paul, lecture expliquée et partagée : prochaine réunion jeudi 17 
janvier à 14 h 30 au centre paroissial, ouverte à tous. Contacter Françoise Lejard : 06 66 26 16 71 
 

Étude biblique : le livre du prophète Malachie, lundi 14 janvier au centre paroissial de 20 h 30 à 22 h, 
réunion ouverte à tous. Contacter Alain Paranthoën : alparanth@free.fr ou Martine Tulliez : 
martine.tulliez@yahoo.fr 

 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : prochaine réunion jeudi 17 janvier 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. 
 

Écoute Deuil Jalmalv-Rouen : un parcours en groupe à partir du 16 janvier de 17 h 30 
à 19 h, séances mensuelles sur un an, à la mairie annexe, 11 av Pasteur à Rouen. 
Contact : 02 35 15 87 45 ou contact@jalmalv-rouen.com 
 

À RETENIR : 
Pèlerinage paroissial en Pologne du 20 au 25 octobre 2019 : Cracovie, Czestochowa, Wadowice, 
Auschwitz… sur les pas de saint Jean-Paul II. Prix : environ 950 €. 60 places. Fiches d’inscription 
disponibles dans les églises et au secrétariat, à partir du 15 janvier. S’inscrire avant le 1er mars. 
 

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en 
décembre ainsi que leurs familles : Arlette NIORT (Village) ; Michel CREVON, Marc CANET, 
Josette MACÉ (St-André). 
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