
VIE DU DIOCÈSE 
 

Jeudi 30 mai : jeudi de l’Ascension, « Tous en marche pour les Vocations », journée présidée par 
Mgr Lebrun, programme pour les marcheurs et les non-marcheurs, ouvert à tous. Accueil à 11 h 30 au 
château de Mesnières-en-Bray, enseignement, marche ou temps de prière, procession, messe à 17 h,  
fin de journée à 18 h 30. Contact : 09 63 50 66 27 ou tousenmarchepourlesvocations@gmail.com 
 

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 7 au 12 juillet : pélé VTT Elbeuf-Lisieux. Inscriptions sur le site de la Pastorale des Jeunes : 
pdjrouen.org - Contact : pdjrouen@hotmail.fr et 02 35 07 27 86 
 

Du 24 au 29 août : pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Lebrun sur le thème « Heureux, 
vous les pauvres », possibilité d’y participer en tant pèlerin valide, hospitalier(ère), pèlerin accompagné, 
jeune de 11 à 17 ans. Renseignements : centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen, 
tel : 02 35 70 64 64 et Pastorale des Jeunes : pdjrouen.org - Contact : pdjrouen@hotmail.fr 
et 02 35 07 27 86 
 

Dimanche 12 mai : journée mondiale de prière pour les vocations. 
 

Vendredi 17 mai : journée internationale contre l’homophobie, veillée de prière organisée par la 
Pastorale des personnes homosexuelles et de leur famille, à 20 h 30 à l’église ND des Anges de Bihorel. 
Contact : pastorale.homosexualite.rouen@orange.fr 
 

Samedi 18 et dimanche 19 mai : vente et dégustation de vin, bière et autres produits monastiques de 
11 h à 19 h le samedi et de 11 h à 18 h le dimanche, au Monastère des Sœurs Bénédictines, 
14 rue Bourg l’Abbé à Rouen. 
 

Mercredi 22 mai : messe de l’œuvre du Blé eucharistique à la cathédrale ND de Rouen à 15 h. 
 

Samedi 25 mai : fêtes Jeanne d’Arc à Rouen, messe solennelle à 9 h 30 à l’église Ste Jeanne d’Arc ; 
panégyrique par Jean-Dominique Durand, professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université 
Jean-Moulin de Lyon 3, à 16 h à la cathédrale ND de Rouen. Renseignements au 02 35 71 20 52 
 

Jeudi 30 mai : 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 
 

Du 30 avril au 31 mai : le mois de Marie à la basilique ND de Bonsecours, voir le site du diocèse. 
Vendredi 31 mai : fête de la Visitation avec les familles à la basilique ND de Bonsecours, bénédiction 
des familles en attente d’enfant à 19 h 30. 
 

Jeudi 6 juin : 75ème anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. 
 

Du jeudi 6 au dimanche 16 juin : Armada de Rouen, plusieurs évènements dans les églises de Rouen, 
voir le site du diocèse et la presse. 
 

Dimanche 9 juin : messe des marins et confirmation diocésaine des adultes à 10 h 30, retransmise par 
KTO, à la presqu’île Rollet. Des flyers seront disponibles pour faciliter l’accès qui se fera rive gauche. 
En cas de très mauvais temps annoncé, la confirmation aura lieu à la cathédrale. 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 
 

Mai 2019 
 

 

 

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

Ascension : le 30 mai, une seule messe à 10 h 30 à NDM 
                  (pas de messe anticipée au Village) 
 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi : 18 h 30 Saint-André 

Mardi : 7 h 30 St-Thomas de Cantorbéry  
Mercredi : 19 h Spiritus sauf le 8 mai, messe à 10 h à NDM 
Jeudi : pas de messe sauf le 30 mai 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut 
Samedi : 9 h Saint-André sauf le 25 mai 
 

 

 

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 rdv. 
 

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, sauf jeudi 30 mai. 
 

 

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. 
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 : Jeudi 23 mai « l’espérance » avec notre diacre Christian Claverie. 

 
 

« Le campanile dans l’espace sacré et l’espace urbain », conférence par le Père Bernard 
Klasen, professeur à l’Institut supérieur de théologie des arts (Paris), docteur en philosophie : 

Lundi 6 mai à 20 h 30 à l’église Notre-Dame de Miséricorde. 
 

(voir les détails sur le flyer) 
 
 

Dimanche 5 mai : baptême et profession de foi à 10 h à NDM. 
 

Mercredi 8 mai : messe du souvenir à 10 h à NDM avec les associations d’Anciens Combattants, 
suivie de la commémoration à la stèle derrière l’église à 11 h. 
 

Dimanche 19 mai : 
Concert en mémoire du violoniste Nicolas Mérat, à 16 h à l’église du Village. Au programme : œuvres 
de Bach, Vivaldi, Haendel, Gounod, Mozart et Pachelbel. Libre participation au profit de l’association 
Demos, pour l’enseignement musical et instrumental dans les quartiers défavorisés. 
 

Confirmation des jeunes du doyenné de Rouen à la cathédrale à 10 h 30, dont plusieurs de notre 
paroisse. 
 

Dimanche 26 mai : 1ère communion des enfants du catéchisme à 10 h à NDM.  
 

Jeudi 30 mai : 
Messe unique de l’Ascension du Seigneur à 10 h 30 à NDM (pas de messe anticipée au Village). 
 

Marche pour les Vocations (voir flyer et page 4). 
 

Du 30 mai au 2 juin : dans le cadre de MSA International, l’Association Catholique des Echanges 
Franco-Allemands vous propose de rencontrer dans la foi des catholiques de Barsinghausen. 
La participation à la rencontre peut se faire sous plusieurs formes : accueil des Allemands chez soi, 
participation à la visite du vendredi, à la messe anticipée du samedi, au dîner de gala du samedi. 
Le programme complet et le bulletin d’inscription sont disponibles au centre paroissial. 
Pour tout renseignement, contacter : jumelage.barsinghausen@laposte.net 
 

Samedi 1er juin : messe anticipée au Village à 18 h 30 avec les Allemands de Barsinghausen. 
 

Mercredi 12 juin : messe des malades et des personnes âgées à 15 h à NDM, tous les paroissiens 
sont invités ; merci de contacter le secrétariat si vous pouvez aider à l’organisation de cette messe 
(accompagnement des personnes à mobilité réduite). 
 

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. 

 

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 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 23 
mai 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 mardi 28 mai 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 16 mai 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 
 
 

DIMANCHE 30 JUIN : JOURNÉE PAROISSIALE en BAIE DE SOMME  
Rdv à 7 h 30 sur le parking du Centre sportif des Coquets près de la piscine (pour un départ en bus). 
Retour au même lieu à 19 h. 
Au programme : 
 - messe au Crotoy et procession (fête St-Pierre, fête des marins) avec la paroisse du lieu, 
 - déjeuner (pique-nique), 
 - train touristique, départ du Crotoy jusqu’à St-Valéry-sur-Somme, 
 - circuit à pied dans St-Valéry et jusqu’à la chapelle des marins. 
Prix exact (gratuité pour les enfants) et bulletins d’inscription prochainement disponibles. 

 
 

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 

 
 

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en avril 
ainsi que leurs familles : Bernadette LANCESSEUR, Martine QUIBEL, Rémi TIERCELIN, 
Bernard BARBIER, Elisabeth de BAETZ, Anne GOULAOUIC (Village) ; Michel LEREFAIT, 
Thérèse SAUTREUIL, Maurice LAUBIÈS (NDM) ; Jean PESIN, Alice ROCHE, 
Monique BELLANGER (St-André). 
 

Réjouissons-nous pour les enfants qui recevront le sacrement du baptême en mai : 
Rose BIDEAU (le 4), Capucine TAILLEUX (le 11), Alix PINEL (le 19), Gary SALO et  
Naëlan DUCHEMIN (le 25), Alice PAVARD (le 30). 

mailto:aumonerie.montsaintaignan@gmail.com
mailto:jumelage.barsinghausen@laposte.net
mailto:martin.carraud@gmail.com
mailto:alparanth@free.fr
mailto:martine.tulliez@yahoo.fr
mailto:contact@jalmalv-rouen.com
mailto:patrickleducq2@orange.fr
mailto:yannleconiac@gmail.com

