
Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en 
novembre ainsi que leurs familles : Patrice FRESNEL, François DIONISI, Jean ETIENNE, 
Charlette RAIMBAUD, Ginette BEAUDOUIN, Bernard HÉBERT, Jean GINESTE (Village) ; 
Monique PERROUX, Christiane FROMENT, Madeleine MARIETTE (NDM) ; 
Jean-François GUILLARD, Pascal LESAULNIER, Erin MILET BLAISE (St-André). 
 

Réjouissons-nous pour Louis et Paul LOUARN BOULANGER (le 7/12), Lina LE FRANÇOIS (le 8/12) 
qui recevront le sacrement du baptême. 

 
 

   DENIER DE L’ÉGLISE : Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?   MERCI !    
C’est encore possible jusqu’au 31 décembre. 

 

 
 

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 23 au 29 février : camp ThéoSki pour les jeunes de 12 à 17 ans à Manigod en Haute-Savoie 
organisé par la Pastorale des Jeunes, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Inscriptions sur 
www.pdjrouen.org 
Du 21 au 28 avril : en Grèce : « Sur les pas de saint Paul et des premières communautés chrétiennes » 
Du 13 au 18 juillet : en Pologne, à Cracovie pour « Le 100ème anniversaire de saint Jean-Paul II » 
Du 22 au 27 août : à Lourdes pour le 125ème pèlerinage du diocèse de Rouen, sur le thème 2020 
« Je suis l’Immaculée Conception » 
Du 7 au 16 septembre : à Moscou et Saint-Pétersbourg «  La découverte de l’Église orthodoxe russe » 
Du 12 au 16 octobre : Ars, Paray-Le-Monial, Taizé, Vézelay « Sanctuaires et lieux de pèlerinages 
à découvrir ou à revoir » 
 

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. 

 

La bibliothèque diocésaine organise une vente de livres d’occasion samedi 7 décembre de 10 h à 17 h 
et du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h jusqu’au 20 décembre. Contact : 02 35 07 27 71 et 
bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com catalogue en ligne. 
 

Samedi 7 décembre : musique du temps de l’Avent et de Noël, concert organisé par La Maison 
Illuminée, Oswald Sallaberger et l’Association Batificat, à 19 h au monastère des Bénédictines, 14 rue 
Bourg l’Abbé à Rouen. Réservations : lamaisonilluminee@yahoo.fr ou 06 86 44 01 60 et sur place à 
partir de 18 h 30, entrée : 15 €. 
 
 

Vêpres à la cathédrale, tous les dimanches à 17 h : les 1er, 8, 15, 22, 29 décembre, 5, 12 janvier. 
 
 

Dans le cadre du marché de Noël de la place de la cathédrale, la paroisse de Rouen-Centre 
s'est engagée, en prenant un chalet, dans une belle mission d'évangélisation. 
Différents articles y seront vendus et cela sera une formidable occasion de parler de la naissance 
de Jésus Christ à tous. Elle recherche des bénévoles qui seraient disponibles pour tenir les 
permanences de ce chalet, même quelques heures, du mercredi 27 novembre au  
mardi 31 décembre. Contacter Dominique Léonard au 06 32 64 82 73 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

Décembre 2019 
 

MESSES DOMINICALES 
 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 18 h 30 Saint-André 
Mardi : 7 h 30 St-Thomas de Cantorbéry, sauf le 24, voir ci-dessous, 
                                                                  et le 31 : messe à 18 h 30 à NDM 
Mercredi : 19 h Oratoire de Spiritus sauf le 18 et le 25, voir ci-dessous, 

                                              et le 1er janvier : messe à 11 h à NDM 
Jeudi : 18 h 30 NDM 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut 
Samedi : 9 h Saint-André 

 
 

MESSES DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

Mardi 24 décembre        18 h        Notre-Dame de Miséricorde 
                                          18 h 30  Saint-André 
                                           22 h 30  Saint-Aignan (Village) 
 

Mercredi 25 décembre    10 h       Notre-Dame de Miséricorde 
                                          11 h 30  Saint-André 

 

Confessions en vue de Noël 
 

Journée du pardon à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc le jeudi 19 décembre de 9 h à 21 h 
(plusieurs prêtres à votre disposition toute la journée) 
 

Permanences habituelles pour la paroisse : 
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 rendez-vous 
 

Permanences pendant la semaine avant Noël 
Lundi 16 de 18 h à 18 h 30 à St-André 
Vendredi 20 de 17 h 30 à 18 h 30 à Boucicaut 
Samedi 21 de 10 h 30 à 12 h à NDM 
Lundi 23 de 10 h 30 à 12 h à NDM et de 17 h 30 à 18 h 30 à St-André 
Mardi 24 de 10 h 30 à 12 h à NDM 

http://www.pdjrouen.org/
https://www.calameo.com/read/0002408184a3330218882?authid=ThbdtiidGw8w
mailto:bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com
mailto:lamaisonilluminee@yahoo.fr
http://www.paroissemontsaintaignan.fr/


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). 
 

CHAPELET PAROISSIAL 
Oratoire ND de Miséricorde :  
Chapelet paroissial chaque vendredi à 10 h. 
Chapelet de la Divine Miséricorde chaque jeudi à 17 h 30, sauf du 26 décembre au 2 janvier. 
 

Secrétariat paroissial :  Les prêtres : 
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  Abbé Félix Noungou 
  felixnung@gmail.com 
 

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 

 

sauf entre le 23 décembre et le 3 janvier : le secrétariat sera ouvert 
les mardis et vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 uniquement 

 

Accueil pastoral (mariages, baptêmes) : 2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan 
le lundi de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h 

 
 

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 18 décembre : à 19 h, messe 
à Saint-Romain et soirée d’Avent. 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, sauf entre le 24 décembre et le 2 janvier. 
 

Dimanche 1er décembre : à l’issue des messes, marché de Noël organisé par MadAction à NDM 
et vente de Noël à St-André au profit de l’Association Humanitaire Soeur Marie Colette. 
Concerts : à 16 h à St-Thomas pour les temps de l’Avent et Noël, orgue, voix, instruments, 
                 avec F Ménissier et l’Ensemble Les Meslanges, dédié à Louis Thiry, entrée libre. 
                 à 17 h à NDM, chants gospel au profit de l’association Agora engagée dans la 
                                         lutte contre les violences faites aux femmes, entrée libre. 
 

Samedi 7 décembre : concert de Noël par l’ensemble Oriana à 18 h 30 à NDM, entrée libre. 
 

Dimanche 8 décembre : messes animées par les jeunes du MEJ (Mouvement Eucharistique des 
Jeunes) à 10 h à NDM et par les Scouts d’Europe à 11 h 30 à St-André. 
 

Lundi 9 décembre : messe à 18 h 30 à St-André pour fêter l’Immaculée Conception de Marie. 
 

Mardi 10 décembre : temps de prière autour de la crèche à St-André de 18 h 30 à 19 h. 
 

Dimanche 15 décembre : vente de chocolats à l’issue des messes à NDM et St-André, au profit 
du Rotary Club de Rouen, pour financer ses actions sociales orientées vers l’insertion 
professionnelle des jeunes les plus défavorisés. 

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, les dimanches 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 
 

Noël à St André : les paroissiens sont invités à participer à la chorale de la veillée de Noël 
à 18 h 30. Toutes les bonnes volontés sont attendues ! Répétitions les dimanches 8, 15 et 22 
décembre de 18 h à 19 h 30 salle paroissiale rue Pajot (derrière l’église St André). Pour tous 
renseignements, contacter Catherine Saunier : saunier-famille@orange.fr ou 06 07 83 30 11 
 

Noël à NDM (veillée le 24 à 18 h) : si vous souhaitez aider à la préparation de la veillée (chants, 
animation pour les enfants), vous pouvez contacter Ségolène Galland à l’adresse : 
segolene.galland@gmail.com 
 

Méditation partagée à partir de l’Évangile de saint Luc : jeudi 12 décembre, de 14 h 30 à 16 h 
au centre paroissial, réunion ouverte à tous. Contacter Françoise Lejard au 06 66 26 16 71 
 

Atelier biblique autour du livre de Job : lundi 2 décembre, de 20 h 30 à 22 h au centre 
paroissial, réunion ouverte à tous. Contacter Alain Paranthoën : alparanth@free.fr 
ou Martine Tulliez : martine.tulliez@yahoo.fr 
 

Nouveau groupe de partage biblique sur l’Évangile de saint Matthieu : prochaine rencontre, 
ouverte à tous, lundi 16 décembre à 20 h chez Guillaume Nocq, 1 chemin de la Planquette, 
apt 62, près de l’église du Village, 06 72 77 39 84 ou guillaumenocq@gmail.com 
 

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 ou goûter une fraternité locale (de quartier ou de communauté) ou 
participer à une fraternité mensuelle pour enrichir sa vie professionnelle. 
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. 
 

Appel à bénévoles, merci à tous ! 
Pour le ménage de l'église Notre-Dame de Miséricorde : venez rejoindre une des deux équipes, 
deux heures, une fois par mois le lundi matin ou le samedi matin. Pour plus de renseignements, 
contacter Philippe Salaün : ph.salaun@gmail.com ou 07 68 96 70 32 
Pour l’accueil pastoral au centre paroissial : il s’agit de rejoindre l’équipe en charge de l’accueil 
des paroissiens pour les demandes de baptême et mariage, le lundi de 17 h 30 à 19 h et/ou le 
samedi de 10 h à 12 h. Contacter Yvette Autain au 06 89 85 99 95 
 
 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 24 NOVEMBRE :  
QUELS PROJETS AUTOUR DE L’ÉGLISE NDM, 50 ANS APRÈS SA CONSTRUCTION ? 

 

Si vous étiez absent et souhaitez donner votre avis, un questionnaire est à votre disposition au 
centre paroissial et dans les églises, à remplir et retourner au centre paroissial 
avant le 10 décembre. 
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