
 
 

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 
 

Le guide des formations du diocèse pour 2019/2020 est accessible dans sa version 
numérique via le lien : 
https://www.calameo.com/read/0002408184a3330218882?authid=ThbdtiidGw8w 
La version papier est disponible dans nos églises et au centre paroissial. 
 

Vendredi 11 octobre : concert à 20 h à la cathédrale de Rouen, au profit du centre de lutte 
contre le cancer Henri Becquerel. Orchestre d’Harmonie de la Musique de l’Air, jazz, piano. 
Tarif : 20 €, billetterie et réservation à l’office de tourisme de Rouen et sur 
www.rouentourisme.com menu.reserver.evenements 
 

Mois missionnaire (octobre) dans le diocèse 
- Samedi 19 octobre : journée de prière non-stop dans les paroisses (dans notre paroisse 
messe à St-André à 9 h et chapelet) 
- Dimanche 20 octobre : journée missionnaire mondiale, messe à la cathédrale (fête de saint 
Romain) à 10 h 30 avec les 1ers participants de « l’École des disciples missionnaires » 
- Jeudi 31 octobre : clôture à Notre-Dame de Bonsecours (de 10 h 30 à 16 h) 
 

Les Rendez-vous d’octobre dans le cadre de l’année jubilaire à Notre-Dame de 
Bonsecours : 
- Dimanche 13 octobre 
10 h 30 : messe avec les Équipes du Rosaire, 12 h : repas tiré du sac, 14 h : présentation du 
mouvement des Équipes du Rosaire « C’est quoi une Équipe du Rosaire ? » 
- Jeudi 31 octobre 
11 h 30 : messe avec les Équipes du Rosaire, présidée par Mgr Dominique Lebrun et 
bénédiction des bannières, 12 h 30 : repas tiré du sac, 14 h 30 : conférence sur le thème  
« Avec Marie marchons dans la confiance » par le Frère Bertrand Gandubert (dominicain). 
La conférence sera suivie de l’office des vêpres. Contact : 02 35 80 19 57 
 

Jeudi 31 octobre : accompagnement spirituel de 9 h 30 à 16 h 30 chez les Soeurs  
du Sacré-Coeur de Jésus, 130 rue de Freneuse à St-Aubin-lès-Elbeuf. 
Contact : Père Claude Flipo au 06 33 95 03 95 ou flipo.claude@free.fr 
 

Voulez-vous recevoir les informations paroissiales par courriel ? Inscrivez-vous au 
centre paroissial en donnant vos coordonnées. 

 
LE DENIER DE L’ÉGLISE 2019 : y avez-vous pensé ? 
Il est encore temps. Merci pour votre participation. 

 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

OCTOBRE  2019 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

     Samedi  18 h 30 à Saint-Aignan Village 
 

     Dimanche  10 h à Notre-Dame de Miséricorde (NDM)  
 

 11 h 30 à Saint-André 
 

MESSES EN SEMAINE  
 

Lundi  18 h 30 à Saint-André 
Mardi 7 h 30 à Saint-Thomas de Cantorbéry  
Mercredi 19 h à l’oratoire de Spiritus (sauf le 30 octobre) 
Jeudi  18 h 30 à NDM (sauf le 31 octobre) 
Vendredi  18 h 30 à Boucicaut (sauf le 1er novembre 
    voir TOUSSAINT p 2) 
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 

Pendant les vacances de la Toussaint, le secrétariat sera ouvert uniquement 
les mardi 22, vendredi 25, mardi 29 et jeudi 31 octobre 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 

sauf le 2 novembre. 
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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 30 octobre. 
Table ouverte le jeudi à 12 h 30. 
Contacter Martin Carraud au 06 44 99 16 65 aumonerie.montsaintaignan@gmail.com 
Facebook Aumônerie des Étudiants – Mont-Saint-Aignan 
Solidarité étudiante : aide alimentaire pour les étudiants en difficulté, distribution de 17 h 30 
à 19 h 30, les mardi et jeudi au centre Spiritus. 
 

Samedi 12 octobre 
Réunion du conseil paroissial à 10 h au centre paroissial. 
Messe au Village à 18 h 30 avec les Scouts de France de Mont-Saint-Aignan. 
 

Dimanche 13 octobre 
La communauté malgache catholique se réunit à NDM pour une messe à 11 h 30. 
 

Pour accueillir le père Félix Noungou, tout juste arrivé dans la paroisse, vous êtes tous 
invités à partager un moment convivial avec goûter, musique et chansons 
le dimanche 13 octobre à 17 h à NDM. Si vous souhaitez participer musicalement, 
contactez Ghislaine et Jean-Marc Duménil au 02 35 76 38 30 ou dumenil@free.fr 
 

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

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

2ème soirée : Mercredi 20 novembre à 20 h 30 à Spiritus 
 

Pèlerinage paroissial en Pologne : du 20 au 26 octobre, 60 paroissiens participent à ce 
pèlerinage (Cracovie, Wadowice, Czestochowa, Auschwitz). Nous prierons bien pour toutes 
vos intentions. 
 

 

TOUSSAINT 2019 
 

Vendredi 1er novembre : messes à 10 h à NDM et 11 h 30 à St-André 
(pas de messe anticipée au Village, pas de messe à Boucicaut) 

Vêpres à 16 h à la cathédrale avec les équipes funérailles des paroisses 
 

Samedi 2 novembre : messe des défunts à 18 h 30 au Village 
 

 
 

À RETENIR : Dimanche 24 novembre 
messe unique pour toute la paroisse à 10 h à NDM 

suivie d’une assemblée paroissiale 
(remplace celle du 10 novembre mentionnée dans la feuille de septembre) 

 

 
 

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, les dimanches 24 novembre (préparation de 
l’Avent), 19 janvier, 22 mars, 17 mai, pendant toute la messe de 10 h à NDM. 
Contacter Sophie Le Masne : sophielemasne@gmail.com ou Anne-Charlotte Audousset : 
annecha.aym@gmail.com 
 

Liturgie de la Parole pour les enfants à St-André pendant la messe de 11 h 30 : nous 
recherchons des volontaires. S’adresser à Catherine Saunier : saunier-famille@orange.fr 
ou 06 07 83 30 11 
 

Méditation partagée à partir de l’Évangile de saint Luc : les jeudis 10 octobre, 
14 novembre, 12 décembre, de 14 h 30 à 16 h au centre paroissial, réunions ouvertes à tous. 
Contacter Françoise Lejard au 06 66 26 16 71 
 

Atelier biblique autour du livre de Job : lundi 7 octobre, mardi 19 novembre, 
lundi 2 décembre, de 20 h 30 à 22 h au centre paroissial, réunions ouvertes à tous. 
Contacter Alain Paranthoën : alparanth@free.fr ou Martine Tulliez : martine.tulliez@yahoo.fr 
 

Équipe du Rosaire : réunion mensuelle chez l’un des membres, autour d’un partage 
d’évangile et temps de prière avec la Vierge Marie. Contacter Monique et Yves Rosier  
au 06 64 43 19 07 ou Monique Mougnaud au 06 30 18 04 79. Voir aussi le feuillet dans les 
églises. 
 

NOUVELLES PROPOSITIONS POUR DES RÉUNIONS FRATERNELLES : 

Partager 4 repas par an, pour vivre une petite fraternité paroissiale autour du repas et 
prendre le temps de se découvrir entre paroissiens d’une même communauté. 
Goûter une fraternité locale (de quartier ou de communauté) avec temps de prière, de 
partage, d’intercession… de courte durée mais avec une fréquence régulière  
(tous les 15 jours ou 3 semaines) sur 1 an. 
Participer à une fraternité mensuelle pour enrichir sa vie professionnelle et y vivre une 
authentique vie spirituelle avec le parcours Nicodème Pro. 
Contacter Brigitte et François-Noël Bellut au 02 35 74 13 88 ou bfn.bellut@gmail.com 
 

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. 
 
 
 

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en 
septembre ainsi que leurs familles : Gérard SIMON, Françoise DANNA, Cécile FRESNEL, 
Robert ANGUÉ, Sœur GENEVIÈVE, Jacqueline LE GUYADER (Village) ; Marc LETERRIER, 
Jean-Paul PETIT, Stéphane BOULANGER, Pierre BERTRAND, Pierrette COOLEN, 
Dominique AUBRÉE (NDM) ; Micheline GENTE (St-Thomas) ; Odette GILLETTE, 
Elisabeth FLAVIGNY (St-André). 
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