
Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en février 
ainsi que leurs familles : Odile LEBRETON, Jean GONEL, Marie-Thérèse FOURSIN, 
Jean OSMONT, Solange BAILLON, Jean-Marie LECLERCQ (Village) ; Pierre JAY, Odile FRANÇOIS, 
Joseph TOUTAIN, Marguerite PEYRONNET, François GIRARDIN (NDM) ; Odile BEAUREPAIRE, 
Marie-Claude LECAUDÉ, Jacques MOUSSU, Pierre ROLLIN (St-André). 
 

Réjouissons-nous pour les enfants qui recevront le sacrement du baptême en mars : 
Marianne GLANDON (le 9), Hippolyte PIERRE BUVRY et Paul DOUILLÈRE (le 10), 
Théo MARTIN (le 16), Héloïse et Marie LADURÉE (le 17), Manon VAZ (le 23). 

 

VIE DU DIOCÈSE 
 
 

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 13 au 17 mai : les sanctuaires normands tels Montligeon, Alençon, Pontmain, le Mont-Saint-Michel, 
Douvres La Délivrande, le Bec-Hellouin. 
 

Du 1er au 3 mars : collecte de printemps de la banque alimentaire de Rouen. 
 

Samedi 2 mars à 20 h et Dimanche 3 mars à 16 h : « La cruauté de l’hiver », spectacle créé et 
interprété par les Gens de la Rue, à l’église Saint-Vivien de Rouen. Participation : 10 €. 
Renseignements : Alain-Michel Rozier, diacre, aumônier des Gens de la Rue au 06 40 70 34 23 ou 
alain-michel.rozier@orange.fr 
 

Samedi 9 mars : 20ème anniversaire de la béatification du Bienheureux Nicolas Barré, messe d’action 
de grâce à 10 h 30, suivie d’une conférence par une Sœur de la Providence et présentation du projet 
de sauvegarde du monastère par Batificat, puis verre de l’amitié, 14 rue Bourg l’Abbé à Rouen. 
 

Mardi 12 mars : « Ciné art 2018/2019 » 5ème édition, conférence sur Andreï Tarkovski à 20 h à l'amphi 
du centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Contact : 02 35 07 27 70 
 

Du 13 au 17 mars : le reliquaire de sainte Bernadette, habituellement déposé dans la crypte de la 
basilique de l’Immaculée Conception à Lourdes, est confié à l’Hospitalité du diocèse de Rouen. Il sera 
déposé à la basilique ND de Bonsecours : messe chaque jour à 11 h 30. Samedi 16  à 10 h : temps de 
prière autour de Mgr Dominique Lebrun suivi de la messe, chapelet à 16 h 30 avec les Sœurs de la 
Congrégation de la Présentation de Marie, en charge de l’animation spirituelle du Sanctuaire de 
Bonsecours. Dimanche 17 : vêpres à 17 h. 
 

Samedi 16 mars : l’ACO (Action Catholique Ouvrière) et la Pastorale des Migrants vous invitent à une 
réflexion et un partage sur le thème « Les migrations, leurs réalités, nos peurs, nos résistances » à 
Rouen de 9 h à 17 h à la mission ouvrière (3 rue Forfait). 
 

Dimanche 17 mars : jour de la fête de saint Patrick et fête nationale de l’Irlande, danses et chansons 
irlandaises et des pays gaéliques à 17 h avec le carillon de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. 
 

Jeudi 28 mars : 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 
 

Dimanche 31 mars : journée de l’amitié pour les personnes handicapées et leur famille avec 
Mgr Lebrun à Maromme, de 9 h à 17 h à l’école Sainte Thérèse, rue Ferdinand Cartier. 
Libre participation aux frais. Inscriptions au 06 88 32 61 11. 
Renseignements sur la journée : 06 12 75 61 42 et journeedelamitie@gmail.com 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

 

Mars 2019 
 
 

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 sauf le 12, le 19 : messe à 19 h 30 
Mercredi : 19 h Spiritus sauf le 6 mars, messe des Cendres à 19 h 30 à NDM 
Jeudi : pas de messe 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut 
Samedi : 9 h Saint-André sauf le 30, messe à 10 h à NDM (24 h pour le Seigneur) 

 

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. 
Les permanences lors des 24 h pour le Seigneur seront communiquées ultérieurement. 
Journée du Pardon à l’église Ste Jeanne d’Arc : jeudi 4 avril de 9 h à 21 h. 
 

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). 
 

Oratoire ND de Miséricorde 
Chapelet paroissial chaque vendredi à 10 h. 
Chapelet de la Divine Miséricorde chaque jeudi à 17 h 30. 
 
 

 

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 
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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, sauf le 6 mars, voir p 1. 
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 
 
 

Conférences paroissiales : les vertus théologales et cardinales à 20 h 30 au centre paroissial. 
Prochaine date : 

Lundi 4 mars, sur la doctrine sociale de l’Église, en lien avec la vertu de 
justice, avec Nicolas Plantrou, paroissien et ancien président du Conseil économique, social et 
environnemental de la Région. 

 
 

24 h pour le Seigneur : retraite de carême au cœur de notre paroisse à NDM pour 

rencontrer, écouter, prier, adorer, chanter, partager… 

THÈME : Les Béatitudes 
du vendredi  29  mars - 18 h   au   samedi  30  mars - 18 h 

Programme détaillé à venir. 

 
Le tournoi de foot inter-paroisses aura lieu le 1er mai à Mont-Saint-Aignan. 
Nous allons former au moins deux équipes paroissiales (jeunes, adultes) pour jouer les matchs. 
Si vous êtes partant, n’hésitez pas à contacter Martin Carraud : martin.carraud@gmail.com 
 
 

Dans le cadre du bicentenaire de la commune de Mont-Saint-Aignan, 2 conférences au mois de mars, 
de 18 h à 20 h, à la Maison de l’université, place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan. Entrée libre et 
gratuite, parking disponible. 
Jeudi 14 : « Le Belvédère, une maternité pionnière » par Alain Hénocq, pédiatre et généticien, chef de 
service honoraire du Belvédère. 
Jeudi 21 : « Mont-Saint-Aignan, l’université dans la ville » par Olivier Feiertag, professeur d’histoire 
contemporaine, université Rouen Normandie, GRHis. 
 
 

Mercredi 6 mars : messe des Cendres, entrée en Carême à 19 h 30 à NDM. 
 

Dimanche 10 mars : à 17 h à la cathédrale ND de Rouen, appel décisif des catéchumènes de notre 
diocèse qui seront baptisés à Pâques, dont 3 de notre paroisse. 
 

Dimanche 17 mars : 3ème temps de préparation à la 1ère communion et 3ème étape vers le baptême des 
enfants du catéchisme à 10 h à NDM. 
 

VEILLÉE MISÉRICORDE : « JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI » 
animée par Hélène Dumont et la Communauté des Serviteurs de la Miséricorde. 
Louange, enseignements, adoration, réconciliation, chapelet de la Miséricorde, 

avec les reliques de sainte Faustine 
MERCREDI 20 MARS à l’église ND de Miséricorde de 20 h 30 à 22 h. 

 

Dimanche 24 mars : 1er scrutin pour les catéchumènes à 10 h à NDM. 
 

Du 30 au 31 mars : retraite des collégiens de l’aumônerie à Thibermont. 

Dimanche 31 mars : 2ème scrutin pour les catéchumènes à 11 h 30 à St-André. 
 

Dimanche 6 avril : 3ème scrutin pour les catéchumènes à 18 h 30 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 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 11 et 25 mars, 29 avril, 13 et 27 mai, 17 juin, 1er juillet, 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 28 mars 
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, le lundi 11 mars 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 le jeudi 21 mars 
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 
 

Écoute Deuil Jalmalv-Rouen : un parcours en groupe 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 
 
 

Pèlerinage paroissial en Pologne du 20 au 25 octobre 2019 : Cracovie, Czestochowa, Wadowice, 
Auschwitz… sur les pas de saint Jean-Paul II. Prix : 850 €. 60 places. Fiches d’inscription disponibles 
dans les églises, au secrétariat et sur le site de la paroisse. 
Contacter : Patrick Leducq au 06 06 49 17 53 et patrickleducq2@orange.fr ou 
Yann Le Coniac au 06 60 04 35 31 et yannleconiac@gmail.com 
 
 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2019 
 

Un grand merci à tous les donateurs de l’année dernière et en particulier aux nouveaux donateurs. 
Nous avons lancé, les 23 et 24 février, l’appel du denier pour 2019. Vous avez reçu ou vous allez 
recevoir une lettre d’appel dans votre boîte aux lettres. Nous vous invitons à verser votre contribution 
dès maintenant. Le prélèvement mensuel, de plus en plus utilisé, est recommandé : il évite les oublis, 
allège le travail administratif et répartit la charge du don sur toute l’année. 
Nous vous remercions de votre soutien et sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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