
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 27 au 29 septembre : 27ème pèlerinage des Pères de Famille de Normandie entre Saint-Wandrille et 
Saint-Martin de Boscherville sur le thème « Transmettre - Père (premier) éducateur ». 
Renseignements et inscription au 06 63 12 27 18 sur ppfnormandie@gmail.com et le site du diocèse. 
 

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 
 

Dimanche 15 septembre : course solidaire pour les Chrétiens d’Orient et le Réseau Barnabé, dans le 
cadre du marathon de Rouen. Renseignements au 02 35 07 27 86 et sur le site du diocèse. 
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 36èmes Journées Européennes du Patrimoine. Nombreuses 
initiatives dans le diocèse de Rouen, plusieurs églises présentées par la Commission diocésaine d’Art 
Sacré. (Voir site du diocèse) 
 

Lundi 23 septembre : parcours Alpha Couple de Rouen, démarrage du cycle 2019 de 19 h 30  
à 22 h 15, salle paroissiale de Bois-Guillaume, 160 rue André Maurois. Série de 8 dîners en tête à tête 
pour tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur 
relation. Contact : mail et http://www.parcoursalpharouen.org/index.php/alpha-couple 
Inscription obligatoire au 06 28 33 57 16 
 

Jeudi 26 septembre : 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 29 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le thème « il ne s’agit pas 
seulement de migrants ». Dossier à télécharger sur le site du diocèse. Contact : 06 84 44 14 52 
 

Dimanche 29 septembre : Après-midi répertoire à Saint-Maclou de 15 h à 17 h, partage de chants 
liturgiques pour animateurs d’assemblées, de chorales, d’aumônerie, avec une sélection de chants, 
remise d’un livret de partitions et d’un CD. Contact : diocèse de Rouen, pastorale liturgique et 
sacramentelle, 41 route de Neufchâtel – 76044 Rouen cedex 1 
Renseignements : Emmanuel Christain au 06 98 20 49 74 
 

Appel à témoignage par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
 

A l’initiative de la Conférence des évêques de France (CEF) et de la Conférence des religieux et 
religieuses de France (CORREF), une Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
(CIASE) a été mise en place en février 2019.  

La mission de cette Commission est de mesurer l’ampleur des abus sexuels commis au sein de 
l’Église depuis 1950 sur des mineurs et des personnes vulnérables, de faire la lumière sur la manière 
dont ces affaires ont été traitées et de formuler des recommandations pour éviter à l’avenir de tels 
abus.  

La Commission lance un appel à témoignages pour que les personnes concernées, victimes ou 
proches de victimes, lui permettent d’accomplir ce travail de vérité. L’anonymat est garanti. 

Les victimes et témoins d’abus sexuels commis depuis 1950 par des prêtres ou des religieux 
peuvent prendre contact soit par téléphone, soit par e-mail ou courrier.  

 Numéro d’appel : 01 80 52 33 55 (7/7, 9h-21h). Courriel : victimes@ciase.fr 

 Adresse postale : Service CIASE BP 30 132 - 75525 Paris cedex 11 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

 

SEPTEMBRE  2019 
 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

     Samedi  18 h 30 à Saint-Aignan Village 
 

     Dimanche  10 h à Notre-Dame de Miséricorde (NDM) sauf  
 le 22 septembre : messe unique à 10 h 30 à NDM 
 (rentrée paroissiale) 
 

 11 h 30 à Saint-André (sauf le 22 septembre) 
 

MESSES EN SEMAINE (horaires jusqu’au 15 septembre, 
                                        changements possibles à partir du 16) 
 

Lundi  18 h 30 à Saint-André 
Mardi 7 h 30 à Saint-Thomas de Cantorbéry 
Mercredi 19 h à l’oratoire de Spiritus 
Jeudi  18 h 30 à NDM 
Vendredi  18 h 30 à Boucicaut 
Samedi 9 h à 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 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. 

 

Secrétariat paroissial :  Abbé Robert de Prémare 
2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan  robertdepremare@gmail.com 
courriel : paroisse.mtstaignan@free.fr  Abbé Félix Noungou 
Tel : 02 35 70 22 09     felixnung@gmail.com 
   
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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UN NOUVEAU PRÊTRE SUR LA PAROISSE 
 

Nous avons la joie d’accueillir, dès ce 1er 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 ! 
 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : MESSE DE RENTRÉE À 10 H 30 À NDM 
suivie d’un apéritif et d’un repas (tiré du sac). Venez nombreux ! Ce sera l’occasion 

d’accueillir les nouveaux venus, dont notre nouveau prêtre auxiliaire, l’abbé Félix Noungou. 
(pas de messe à St-André) 

 
 

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 
et messe de rentrée le 22 septembre à 10 h 30 à NDM 

 
 

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. Contacter Martin Carraud au 06 44 99 16 65 
aumonerie.montsaintaignan@gmail.com Facebook Aumônerie des Étudiants – Mont-Saint-
Aignan 
 
 

Mercredi 25 : messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels à 19 h 30 à l’église 
Saint Maclou, présidée par Mgr Dominique Lebrun. Contacter Eugénie Paris 
au 06 50 16 79 89.  
 
 

Vendredi 13 septembre : réunion de présentation pour les pèlerins qui viendront en Pologne 
du 20 au 25 octobre de 19 h 15 à 20 h au centre paroissial. 
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 36èmes Journées Européennes du Patrimoine. 
 

Le samedi de 14 h à 17 h : visite libre de l’église St-Thomas de Cantorbéry, 70 rue Pasteur, 
Notre-Dame de Miséricorde et Saint-André. 
 

Le dimanche de 14 h à 17 h : visite libre de Notre-Dame de Miséricorde, Saint-Aignan Village 
et Saint-André. 
 
 
 
 

 

CONSEIL PAROISSIAL : réunion le samedi 12 octobre à 10 h au centre paroissial. 
 

CONFÉRENCES PAROISSIALES 
Thème de cette année : l’espérance, les fins dernières 

1ère soirée : Lundi 15 octobre à 20 h 30, au centre paroissial 
avec l’abbé Robert de Prémare 

 

À RETENIR : Dimanche 10 novembre, messe unique pour toute la paroisse 
à 10 h à NDM, suivie d’une assemblée paroissiale. 

 

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. 

 
 

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en 
juillet et août ainsi que leurs familles : Louis THIRY, Jacqueline BASSERY, Nicolas EFIMOFF, 
Claudine BOUTEILLER, Dolorès SORIANO, Roger BLANQUART, Jean JOSSET, Philippe 
LEVEQUE, Marie-Thérèse BOUIN, Michel THIEBAULT, Josette DUFOUR, Bernadette 
MALITOURNE (Village) ; Andrée BOULAND, Jean BERTUCAT, Michel GUINOT, Thérèse SALLÉ 
(NDM) ; Bernard VANIER, Pierre GAMBERT (St-André). 
 

Réjouissons-nous pour Lisa VIL (le 1er septembre), Joseph DEBESSE et Mila LECLERCQ 
(le 7 septembre), Arthur MANDEVILLE, Zoë LABRUNYE et Gaspard LAVOUX (le 8 septembre), 
Georges GANCEL (le 14 septembre), Flore OFFROY (le 28 septembre), Margot GONDÉ (le 29 
septembre dans le diocèse du Mans) qui recevront le sacrement du baptême. 
 

Réjouissons-nous avec 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. 
 

Prière à Notre-Dame de Bonsecours (extraits) 
 

Ô Marie, nous te prions avec confiance : 
protège-nous, protège nos familles, bénis nos proches. 

Couvre du manteau de ta miséricorde tous ceux qui se tournent vers toi. 
Toi qui as souffert avec ton fils Jésus, entends la plainte des malades et des affligés, 

guéris les cœurs blessés, console ceux qui sont seuls. 
Préserve-nous du péché, garde-nous fidèles à la foi de notre baptême, 

conduis-nous à Jésus, apprends-nous à faire tout ce qu’Il nous dit, 
donne-nous toujours la lumière de l’espérance. 

Amen. 
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