
VIE DU DIOCÈSE 
 

 

Dimanche 9 juin : messe des marins et confirmation diocésaine des adultes à 10 h, 
retransmise par KTO, à la presqu’île Rollet. Des flyers sont disponibles 

dans les églises et au centre paroissial, pour faciliter l’accès qui se fera rive gauche. 
En cas de très mauvais temps annoncé, la confirmation aura lieu à la cathédrale. 

 
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 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 
 

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

Vendredi 7, lundi 10, jeudi 13 juin : 3 concerts d’orgue pendant l’Armada en la cathédrale Notre-Dame 
de Rouen à 14 h, auditions d’orgue avec Lionel Coulon, titulaire du grand orgue. Entrée libre. 
 
 

Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin : comédie musicale « Je suis un bateau et je vole » un spectacle 
exceptionnel écrit, mis en musique, chanté, joué par des élèves du collège Sainte-Marie de Rouen et 
des classes CHAM – Maîtrise Saint-Evode, projet inscrit au programme officiel des spectacles de 
l’Armada : www.armada.org 
4 représentations à l’abbatiale Saint Ouen de Rouen : 
• Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin à 15 h pour un public scolaire 
• Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin à 20 h pour tout public 
Contacter : Mme de Francqueville au 02 35 71 42 14 
 

Vendredi 14 juin : conférence de Véronique Margron « Les scandales dans l’Église d’aujourd’hui, 
quelles voies pour en sortir ? » organisée par l’association des Chrétiens dans l’Enseignement Public, à 
20 h au Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Participation aux frais : 5 €. 
 

Mardi 18 juin : « Mardi des mamans », un temps pour souffler, prier, partager, se mettre à l’écoute, de 
10 h à 15 h 30, 4 ter avenue des Poiriers, Les Essarts à Grand-Couronne. 
Renseignements au 02 35 67 30 24 
 

Samedi 22 et dimanche 23 juin : week-end « Oser la prière » chez les Soeurs du Sacré-Coeur de 
Jésus, 130 rue de Freneuse à St-Aubin-lès-Elbeuf. Renseignements au 02 35 77 01 10 
 

Vendredi 28 juin : journée des prêtres jubilaires, jubilé d’argent (25 ans, ministres ordonnés en 1994) 
pour 5 prêtres dont le Père de Prémare, jubilé d’or (50 ans, ministres ordonnés en 1969) pour 2 prêtres 
et jubilé de diamant (60 ans, ministre ordonné en 1959) pour un prêtre. Messe d’action de grâce à 18 h 
chez les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 130 rue de Freneuse à St-Aubin-lès-Elbeuf. 
 

Du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet : neuvième édition de la Nuit des Églises, expositions, 
visites, concerts, conférences. Informations sur le site du diocèse. 
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MESSES DOMINICALES 
Samedi  18 h 30 Saint-Aignan Village 
Dimanche  10 h 00 Notre-Dame de Miséricorde (NDM), sauf le 30 juin : 

messe unique à 10 h 30 à NDM (sortie paroissiale, voir p 3) 
  11 h 30 Saint-André (sauf le 30 juin) 
 
 
 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi : 18 h 30 Saint-André 

Mardi : 7 h 30 St-Thomas de Cantorbéry sauf mardi 18 juin 
Mercredi : 19 h Spiritus et le 12 juin : messe des malades et personnes âgées 
              à 15 h à NDM 
Jeudi : le 27 juin à 18 h 30 à NDM, pas de chapelet de la Divine Miséricorde en juin 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut sauf le 28 juin (voir prêtres jubilaires p 2) 
Samedi : 9 h Saint-André sauf le 22 juin 
 

 

 

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. 
 

 

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 
 
 

NOMINATIONS 2019 – DIOCÈSE de ROUEN 
(celles qui concernent la paroisse) 

 

Par décision de l’archevêque de Rouen, à compter du 1er septembre 2019 : 
 

M. l’abbé Félix NOUNGOU, en mission d’étude, précédemment prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-
Pierre d’Yvetot – Terre de Caux, est nommé, avec l’accord de Mgr Joachim Ouédraogo, évêque de 
Koudougou (Burkina Faso), prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan. 
 

M. l’abbé Alexandre GÉRAULT est nommé vicaire général et recteur de la cathédrale Notre-Dame 
de l’Assomption. 
 

M. l’abbé Aimé MPUTU AMBA est nommé, pour trois ans, vicaire épiscopal pour la Métropole Rouen 
Normandie et devient membre du Conseil épiscopal. 
 

 
 

Conférences paroissiales : les vertus théologales et cardinales à 20 h 30 au centre paroissial. 
Prochaine date : mercredi 19 juin « la charité » avec notre diacre Christian Claverie. 

 

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). 
 

Dimanche 23 juin : messe de fin d’année du catéchisme, de l’aumônerie du collège et des scouts à 
10 h à NDM suivie du verre de l’amitié. 
 

Jeudi 27 juin : réunion avec les personnes qui visitent, au nom de l’Église, des proches, famille, amis, 
voisins, à domicile ou en institution, pour échanger, partager les expériences (difficultés rencontrées, 
grâces reçues…) à 20 h 30 au centre paroissial. Ouverte à tous. 
 

Vendredi 28 juin : journée des prêtres jubilaires, messe d’action de grâce à 18 h 
chez les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 130 rue de Freneuse à St-Aubin-lès-Elbeuf, 

pour le jubilé d’argent (25 ans) des Pères Jean-Baptiste Edart, Christophe Potel, Robert de Prémare, 
Amaury de Montfort, Geoffroy Huygues-Despointes ; jubilé d’or (50 ans) des Pères Bernard Lebeau, 
Michel Lesecq (décédé) ; jubilé de diamant (60 ans) du Père Jean Robinne, jésuite. 
 

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 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 20 juin 
à 14 h 30 au centre paroissial, ouverte à tous. Contacter Françoise Lejard : 06 66 26 16 71 
 

Étude biblique : reprise en septembre avec l’Ancien Testament, de 20 h 30 à 22 h au centre 
paroissial, réunion ouverte à tous, voir la feuille de septembre. Contacter Alain Paranthoën : 
alparanth@free.fr ou Martine Tulliez : martine.tulliez@yahoo.fr 
 

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 : 33 € (gratuité pour les enfants de moins de 16 ans).  
Bulletins d’inscription disponibles dans les églises et au centre paroissial. 

 
 

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 

 

   AVEZ-VOUS PENSÉ AU DENIER DE L’ÉGLISE ?   Merci !  
 
Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en mai 
ainsi que leurs familles : Jacques VICTOOR, Jean PERROT, Yvonne RAULT, Christiane GOHIN, 
Maryvonne ZENTAR, Laurence LAURENT, Jean FÉRÉ (Village) ; Jeannine TRANCHEPAIN, 
Christiane LAFONT, Pierre DEVIN (NDM) ; Jean NIORT, Marcel LECOMPTE, Robert CACHEUX 
(St-André). Prions aussi pour Halina RYGIEL, de la communauté de St-André, décédée le 12 avril, 
inhumée en Pologne. 
 
Réjouissons-nous pour les enfants qui recevront le sacrement du baptême en juin  et début 
juillet : Juliette CHANDOR, Sacha HENNEQUIN BOUIN (le 8 juin), Maxime ALLEAUME-BAER, 
Anna VARGAS (le 15), Côme ALLEAUME, Suzanne POISSON (le 23), Daphné de LAAGE 
de BELLEFAYE (le 29) ; Owen LION CHRISTIEN, Thibault PAYROUSE-VINCENT (le 6 juillet). 
 
Réjouissons-nous avec Richard LESUEUR et Sandrine AVENEL qui seront unis par le 
sacrement du mariage le 22 juin à St-Thomas de Cantorbéry. 
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