
 

 
 

 

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 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. 

 
 

Dimanche 2 février : journée de la Vie consacrée à Bonsecours. Messe présidée par  
Mgr Lebrun, avec procession de lumières à 10 h 30. Vêpres et adoration du Saint Sacrement 
à 16 h. 
 

Mardi 4 février : session interdiocésaine (Rouen-Évreux-Le Havre) sur le thème « Quels 
acteurs pour la Mission de l’Église ? Synodalité – Ministérialité : un défi aujourd’hui ! ». 
Au programme : conférences, débats, témoignages, à la maison diocésaine 22 rue de Séry au 
Havre. Session journée de 9 h à 16 h ou soirée de 18 h à 22 h. Renseignements et 
inscriptions au 02 35 07 27 34 ou sur le site du diocèse. 
 

Lundi 10 février : première rencontre sur le thème « Frères et sœurs dans la bible » 
organisée par la Bible à Rouen de 20 h 15 à 22 h 30 à la maison paroissiale protestante,  
45 rue de Buffon à Rouen. Contact par mail à partir du site du diocèse. 
 

Du 14 au 24 février : « La Saint-Valentin autrement », après la messe de 18 h 30 à l’église 
St-Joseph, repas réunissant des couples. Informations au 02 35 71 42 64 
 

Jeudi 27 février : accompagnement spirituel de 9 h 30 à 16 h 30 chez les Sœurs  
du Sacré-Cœur de Jésus, 130 rue de Freineuse à St-Aubin-lès-Elbeuf. 
Contact : Père Claude Flipo au 06 33 95 03 95 ou flipo.claude@free.fr 
 

Samedi 7 et Dimanche 8 mars : forum « Wahou », enseignement sur la théologie du corps, 
organisé par la pastorale des familles. Inscriptions sur http://www.billetweb.fr/forum-wahou-
rouen Renseignements : pastorale.familles.rouen@orange.fr et 09 52 78 89 35 

 

Paroisse Saint-Jacques de 
Mont-Saint-Aignan 

 

http://www.paroissemontsaintaignan.fr 
 

Février 2020 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi  18 h 30 Saint-Aignan Village (avec chants grégoriens le 15 février) 
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 
Mercredi : 19 h Oratoire de Spiritus sauf le 26 février, messe des Cendres à NDM 

           à 19 h 30 
Jeudi : 18 h 30 NDM 
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut 
Samedi : 9 h 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 :  Les prêtres : 
  Abbé Robert de Prémare 
2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan  robertdepremare@gmail.com  
 
Tel : 02 35 70 22 09  Abbé Félix Noungou 
  felixnung@gmail.com 
 
courriel : paroisse.mtstaignan@free.fr  Le diacre : 
  Christian Claverie 
  christian.claverie@gmail.com 
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Permanences du secrétariat paroissial en Février 
 

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 

SAUF 
Semaine du lundi 3 au vendredi 7 février : 2 permanences 

Mercredi 5 de 9 h 30 à 11 h 30 et Vendredi 7 de 14 h 30 à 17 h 30 
 

Semaine du 24 au 28 février : 2 permanences 
Mardi 25 de 14 h 30 à 17 h 30 et Vendredi 28 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. 

 

 

 

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 26 février : messe des Cendres à 19 h 30 à 
NDM. 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 mardis et jeudis au centre Spiritus, sauf les 25 et 27 février. 
 
 

CONFÉRENCES PAROISSIALES : l’espérance, les fins dernières. 
4ème soirée : Mardi 10 mars à 20 h 30 au centre paroissial. 

 

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, les dimanches 22 mars et 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 
 

Méditation partagée à partir de l’Évangile de saint Luc : jeudi 27 février, 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 : une fois par mois de 20 h 30 à 22 h au centre 
paroissial, prochaines réunions ouvertes à tous, les lundis 10 février et 16 mars. 
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 3 février 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 sous le regard de Marie. Contacter Monique et Yves Rosier au 06 64 43 19 07 
ou Monique Mougnaud au 06 30 18 04 79. 
 

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. 
 
 

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en 
janvier ainsi que leurs familles : Ginette TRAVERT, Marie-Louise LEMONSU, 
Marcelle COLÉ, Lucette DUHAMEL, Bernard BRIEL, Yvon HELLUIN, Michel DURAMAY, 
Paul AUBER, Gilberte ÉDET, Solange LEVESQUE, Claude AUPÉE (Village) ; 
Marie-Françoise TRIBILLAC, Annick MORICE, Jean BLANCHARD, Marie-Jeanne BAR (NDM) ; 
Émile BECQUART, Jacqueline OLIVIER, Paule HURARD (St-André). 
 

Réjouissons-nous pour Arthur DUCUING (le 16/2), Alexandre JACOB (le 7/3), 
Gaspard MAUGARD (le 8/3), Ellie MICHARDIÈRE (le 14/3) qui recevront le sacrement du 
baptême. 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : lancement de la campagne 2020, dans le diocèse, le 15 février, merci à 
tous les donateurs ! 
 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR à NOTRE-DAME DE MISÉRICORDE 
Retraite paroissiale de Carême 

DU SAMEDI 21 MARS MIDI AU DIMANCHE 22 MARS MIDI 
sur le thème : NOTRE PÈRE … QUE TON RÈGNE VIENNE 

Liturgie des heures, écoute de la Parole de Dieu, adoration, sacrement de réconciliation, action de 
solidarité (projet en Centrafrique, repas fraternels, etc. 
Enseignements du Père Xavier de Verchère, salésien de don Bosco. 
Programme détaillé à venir. 
 

NOTRE ÉVÊQUE À LA RENCONTRE DU DOYENNÉ (ROUEN–NORD) 
Mgr Lebrun rencontrera les membres des conseils paroissiaux de nos paroisses du doyenné le 
mardi 3 mars, de 18 h à 20 h au centre diocésain, pour parler de la mission, des fraternités locales 
missionnaires, de la consécration du diocèse à Marie. 
 

DEUX RENDEZ-VOUS IMPORTANTS À NOTER : 
- Pèlerinage des paroisses du doyenné à Bonsecours le 3 mai, à l’occasion du dimanche des 
vocations, dans le cadre de l’année jubilaire de Bonsecours. 
- Rassemblement diocésain avec notre évêque le lundi de Pentecôte, 1er juin, pour confier le 
diocèse et sa mission à Marie. 
 

QUELQUES DATES À RETENIR 
 

Dimanche 1er mars : appel décisif des catéchumènes à la cathédrale à 17 h 
Mercredi 4 mars : entrée en catéchuménat pour les futurs baptisés adultes à 19 h à Spiritus 
Samedi 7 mars : pèlerinage des enfants du catéchisme de la paroisse à Bonsecours 
Samedi 21 – Dimanche 22 mars : 24 h pour le Seigneur à NDM 
Jeudi 26 mars : journée du pardon de 9 h à 21 h 
Samedi 9 mai : confirmation des jeunes de la paroisse et de l’Institution JP II à NDM à 18 h 
Dimanche 14 juin : première communion à NDM 
Dimanche 21 juin : profession de foi des jeunes de l’aumônerie du collège à NDM 
Dimanche 28 juin : messe de fin d’année, envoi des scouts et guides, verre de l’amitié à NDM 
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