
VIE DU DIOCÈSE 
 

PÈLERINAGES : (voir détails sur le site du diocèse ou à la direction des pèlerinages, 41 route de 
Neufchâtel à Rouen, 06 61 41 14 82 et pelerinages76.diocesederouen@orange.fr) 
 
 

Du 24 au 29 août : pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Lebrun sur le thème « Heureux, 
vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous », 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 1er au 6 octobre : pèlerinage du Rosaire à Lourdes sur le thème « Heureux vous les pauvres, car le 
Royaume de Dieu est à vous », ouvert à tous, jeunes, moins jeunes, malades, handicapés et bien 
portants, voyage en TGV spécial de jour. Renseignements et inscription : Rosaire de Normandie 
1 rue Walter 76000 Rouen, tel : 02 35 36 68 59 et rosairenormandie@orange.fr 
 

 
Samedi 20 juillet : audition d’orgue avec Benoît Lecoq de 17 h 15 à 17 h 45, en l’église Saint-Godard 
de Rouen : une proposition de l’Association des Amis des Orgues, ouverte à tous. 
 

Vendredi 26 juillet : 3ème anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel. 
Programme de la journée : 
9 h – célébration eucharistique présidé par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen 
10 h 30 – rendez-vous devant la stèle place de l’église, à Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray 
10 h 40 – prises de paroles : M. le Maire J.Moyse, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 
M. le député H.Wulfranc, M. le Préfet 
11 h – verre de l’amitié à l’Espace Déziré – Salle Devos (ou en extérieur si le beau temps le permet) 
16 h – rendez-vous sur la tombe du père Jacques Hamel (à Bonsecours) 
17 h – vêpres à Notre-Dame de Bonsecours 
À noter également :  
Jeudi 25 juillet à 19 h 30 : veillée de prière (chapelet, méditation guidée par le père  Frédéric Masset, 
témoignage de M. Alain Quibel) – église Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Vendredi 2 août à 18 h3 0 : célébration eucharistique, puis concert religieux animé par Jean-Claude 
Gianada – église Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Détails sur le site du diocèse. 
 

Du 12 au 18 août : semaine de mission à Saint-Maclou proposée par les séminaristes du diocèse, 
avec des visites d’église. Journée fraternelle et missionnaire le 14 août de 10 h à 21 h pour les jeunes 
de 18 à 35 ans. Contact : 02 35 71 28 09 
 
Jeudi 15 août : fête de l’Assomption, « Avec Marie, marchons dans la confiance », pèlerinage depuis 
la cathédrale Notre-Dame de Rouen vers Notre-Dame de Bonsecours, départ à 15 h avec Mgr Lebrun. 
Renseignements au 02 35 71 85 65 et sur le site du diocèse. 
 

Jeudi 15 août : récital d’orgue donné par Lionel Coulon, titulaire du grand orgue de la cathédrale de 
Rouen, à 16 h en la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Entrée libre, participation aux frais d’entretien 
des orgues de la cathédrale. 
 

Samedi 17 août : audition d’orgue avec Nicolas Pien de 17 h 15 à 17 h 45, en l’église Saint-Godard de 
Rouen : une proposition de l’Association des Amis des Orgues, ouverte à tous. 
 
 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

 

Juillet – Août  2019 
 
 

 

 

MESSES DOMINICALES 
 

     Samedi  18 h 30 à Saint-Aignan Village 
                                     maintenues en juillet/août 
 
 
 

     Dimanche  10 h 30 à NDM du 14 juillet au 25 août 
 inclus 
 

 pas de messe à 11 h 30 à Saint-André 
 (reprise le 1er septembre) 
 

 
 

     Jeudi 15 août  10 h 30 à NDM Assomption de la Vierge Marie 
 
 

MESSES DE SEMAINE : voir calendrier page suivante 
 

 
 

Sacrement de réconciliation : prendre contact avec le prêtre après la messe. 
Permanences à la cathédrale : 
le mercredi 16 h – 17 h 45, 
mardi 13 août 16 h – 17 h 45, 
mercredi 14 août 15 h – 16 h 30. 
 
Chapelet paroissial : chaque vendredi à 10 h, à ND de Miséricorde, sauf en août. 
Chapelet de la Divine Miséricorde chaque jeudi à 17 h 30 sauf en juillet – août, 
reprise le 5 septembre à ND de Miséricorde. 
 
 
 
 
 

 
Secrétariat paroissial : 2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan 

   Tel : 02 35 70 22 09 
   Courriel : paroisse.mtstaignan@free.fr 
 
   Monsieur le Curé :   Abbé Robert de Prémare 
   Courriel : robertdepremare@gmail.com 
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Accueil pastoral (mariages, baptêmes) 
   2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan 
   juillet/août : le samedi uniquement 

                                       de 10 h à 12 h sauf le 13 juillet 
 

Horaires du secrétariat paroissial (2 rue Saint-Gilles) : 
 

ATTENTION : du 8 juillet au 30 août inclus 
 

mardi, vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 uniquement 
 

À partir du lundi 2 septembre, reprise des horaires habituels : 
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 

 

UN NOUVEAU NOUVEAU PRÊTRE SUR LA PAROISSE 
 

Nous aurons la joie d’accueillir, dès le mois de septembre, l’abbé Félix Noungou, comme 
prêtre auxiliaire. Il est prêtre du diocèse de Koudougou (Burkina-Faso), ordonné en 2003. 
Il est envoyé par son évêque pour des études de psychologie à l’université de Mont-Saint-
Aignan. Il habitera au presbytère du centre paroissial. En plus de sa mission d’études, il 
rendra quelques services sur notre paroisse et en cas de besoin, certains dimanches, sur 
d’autres paroisses. 
Nous nous réjouissons et dès maintenant, nous le portons dans nos prières ! 
 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

MESSES DOMINICALES : voir page précédente 
 

MESSES DE SEMAINE :  
 

En juillet : 
 

Lundi 8 18 h 30 St-André (adoration à 17 h 30, confessions à 18 h) 
Mardi 9 18 h 30 NDM  
Pas de messe en semaine entre le 10 et le 20 juillet. 
Lundi 22 9 h NDM 
Mardi 23 9h NDM 
Mercredi 24 9 h NDM 
Jeudi 25  pas de messe 
Vendredi 26 9 h NDM 
Samedi 27 9 h NDM 
 

Pour la suite de l’été, se renseigner au secrétariat paroissial, sur le site internet, ou affichage 
dans l’église NDM. 
 

BON À SAVOIR : en juillet et août, messe à la cathédrale à 18 h du lundi au vendredi. 

Inscriptions au catéchisme les mercredi 4 et samedi 7 septembre 
de 10 h à 12 h au centre paroissial 

Aumônerie du collège : mêmes dates, horaires, lieu 
 
 

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

Si vous avez un peu de temps (1 h à 2 h par semaine) à consacrer aux personnes âgées de 
la paroisse vivant à domicile ou en institution, merci de vous signaler au secrétariat. 

 
 
 

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 juin 
ainsi que leurs familles : Marie-Christine WIRTY, Arlette DUSSAUX, Bernard KLEIN, 
Thérèse LEROUX, Jean-Marie SIMON (Village) ; Jean BAILLON, Marguerite LELOUP (NDM) ; 
Rolande MARIETTE (St-André). 
 
 

Réjouissons-nous pour Olivia RANDOUR et Gabriel SOULIER (le 13 juillet), Victor PÉRARD 
(le 3 août), Basile DEVIN (le 4 août), Louise REMAN (le 31 août), Lisa VIL (le 1er septembre), 
Joseph DEBESSE et Mila LECLERCQ (le 7 septembre), Arthur MANDEVILLE, Zoë LABRUNYE 
et Gaspard LAVOUX (le 8 septembre) qui recevront le sacrement du baptême. 
 
 

Réjouissons-nous avec Arthur ABDALLAH et Camille LOYER le 31 août (St-André), 
Benjamin MASSY et Orlane MAUROUARD le 31 août (Neufchâtel en Bray), Kévin PRIANON et 
Aurélie K/BIDY le 9 août (La Réunion), Jean-Frédéric MASSON et Alexandra THEUNISSEN 
le 21 septembre (Village), Benoît LASNIER et Eugénie DESBUISSONS le 28 septembre 
(St-Thomas), Sullivan JOVELIN et Mélanie DEWEVRE le 14 septembre (Beauvais) qui seront 
unis par le sacrement du mariage. 
 
 
 
 

   AVEZ-VOUS PENSÉ AU DENIER DE L’ÉGLISE ?   Merci !  
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