Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été célébrées en
février ainsi que leurs familles : Paule LEFEVRE, Christiane CAPOLONGO,
Nicole PERRUCHET, Jean LENÔTRE, Rolland de BERTIER de SAUVIGNY (Village) ;
Lucien VERDIER, Monique AUDIBERT, Guy FALLET, Monique ANDRIEU, Jean DAVOUST,
Jean-François DESCHAMPS, Jeanne YSNEL (NDM) ; Agnès LEROY (St-André).

Paroisse Saint-Jacques de
Mont-Saint-Aignan
http://www.paroissemontsaintaignan.fr

Réjouissons-nous pour Alexandre JACOB (le 7/3), Gaspard MAUGARD (le 8/3),
Ellie MICHARDIÈRE (le 14/3) qui recevront le sacrement du baptême.

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.
Du 13 au 18 juillet : en Pologne, à Cracovie (100ème anniversaire de saint Jean-Paul II).
Du 22 au 27 août : à Lourdes pour le 125ème pèlerinage du diocèse de Rouen.
Du 7 au 16 septembre : à Moscou et Saint-Pétersbourg (découverte de l’Église orthodoxe russe).
Du 12 au 16 octobre : Ars, Paray-Le-Monial, Taizé, Vézelay.
Samedi 7 et Dimanche 8 mars : forum « Wahou », enseignement sur la théologie du corps,
organisé par la pastorale des familles au centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen.
Inscriptions sur http://www.billetweb.fr/forum-wahou-rouen Renseignements : 09 52 78 89 35 et
pastorale.familles.rouen@orange.fr
Dimanche 8 mars : pèlerinage des personnes en situation de handicap de 10 h 30 à 16 h 30 à
Notre-Dame de Bonsecours, à l’occasion de l’Année jubilaire, libre participation aux frais. Au
programme : messe à 10 h 30, pique-nique tiré du sac, jeux adaptés, ateliers chants et prière,
démarche jubilaire adaptée aux participants, fin de rencontre à 16 h 30. Renseignements et
inscriptions au 06 88 32 61 11
Lundi 9 mars : deuxième 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 15 mars : week-end « Oser la prière » avec des laïcs, des religieuses et le Père Flipo,
jésuite, chez les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 130 rue de Freneuse à St-Aubin-lès-Elbeuf.
Contacter Sœur Marie-Danièle Lecoq au 06 02 72 06 71
Mercredi 18 mars : « Femmes et hommes dans l’Église : quelles places aujourd’hui et
demain ? », soirée de partage et d’échanges à 20 h au centre diocésain, proposée par le groupe
« Réparons l’Église » en vue d’une conférence-débat prévue le 2 avril avec Anne-Marie Pelletier
sur ce thème. Plus d’informations sur reparonsleglise76@gmail.com
Samedi 28 mars : halte spirituelle de 9 h 30 à 17 h aux Essarts (centre d’accueil diocésain),
« Des biens communs au bien commun », proposée par l’ACI, avec la participation du MCC, des
EDC, de l’ACF, de juristes catholiques. 2 interventions, ateliers, temps personnels, pour interroger
notre rapport aux biens. Renseignements : aci.hautenormandie@gmail.com

Mars 2020
MESSES DOMINICALES
Samedi
18 h 30 Saint-Aignan Village, sauf le 21 mars, voir programme
des 24 h pour le Seigneur
Dimanche 10 h 00 ND de Miséricorde (NDM) sauf le 22 mars : messe unique
à 11 h (NDM)
11 h 30 Saint-André (sauf le 22 mars)
MESSES EN SEMAINE
Lundi : 18 h 30 Saint-André
Mardi : 7 h 30 St-Thomas de Cantorbéry
Mercredi : 19 h Spiritus et le 25 mars à 12 h 15 à NDM et 19 h à Spiritus (Annonciation)
Jeudi : 18 h 30 NDM
Vendredi : 18 h 30 Boucicaut
Samedi : 9 h Saint-André sauf le 21 mars, messe à NDM à 12 h
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.
Jeudi 26 mars : journée du pardon, de 9 h à 21 h à l’église Sainte Jeanne d’Arc de Rouen,
et pendant les 24 h pour le Seigneur (21 mars) voir programme.
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 le vendredi à 10 h. Chapelet de la Divine Miséricorde le 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
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.

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. 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.

CONFÉRENCES PAROISSIALES : l’espérance, les fins dernières.
4ème soirée : Mardi 10 mars à 20 h 30 au centre paroissial,
la résurrection de la chair, 2ème partie.
Dimanche 1er mars : appel décisif des catéchumènes à 17 h à la cathédrale, parmi eux, 4 jeunes
adultes de notre paroisse, Evguenia, Alice, Vanessa et Joseph.
Dimanche 15 mars : 3ème temps de préparation à la 1ère communion et 3ème étape vers le
baptême des enfants du catéchisme à 10 h à NDM. Premier scrutin des catéchumènes.
Matinée des fiancés à St-André.
Dimanche 22 mars : messe unique à NDM à 11 h à l’occasion des 24 h pour le Seigneur,
deuxième scrutin des catéchumènes.
Dimanche 29 mars : troisième scrutin des catéchumènes à St-André.
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 (le 22 mars à 11 h). 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 12 mars, 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, prochaine réunion ouverte à tous, le lundi 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 9 mars 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.
La Banque alimentaire de Rouen recherche des bénévoles pour la collecte de printemps
les 4, 5, 6 avril. Contacter le 06 08 67 31 02
DENIER DE L’ÉGLISE 2020 : un grand merci à tous les donateurs de l’année dernière et en
particulier aux 30 nouveaux donateurs. Nous lançons les 7 et 8 mars l’appel du denier pour 2020.
Vous avez reçu ou allez recevoir une lettre d’appel dans votre boîte aux lettres dans les semaines
qui viennent. Nous vous invitons à contribuer et vous remercions de votre soutien.

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 joint, voir feuille intercalaire.
Appel à enthousiastes pour une chorale éphémère dont la mission sera d’accompagner le temps
de méditation des textes bibliques samedi 21 à 17 h 30 (24 h pour le Seigneur).
Répétitions au centre paroissial : dimanche 15 mars de 18 h à 19 h 30, mardi 17 mars
de 20 h 30 à 22 h et vendredi 20 mars 20 h 30 à 22 h.
Contacter Catherine Saunier : saunier-famille@orange.fr ou Ghislaine et Jean-Marc Duménil :
dumenil@free.fr
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
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 4 et Dimanche 5 avril : retraite des collégiens à Thibermont
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
Ascension 2020
Du 21 au 24 mai, l'Association Catholique des Échanges Franco-Allemands (ACEFA) vous
propose d’aller à nouveau à la rencontre de nos amis allemands. Il n’est pas nécessaire de parler
allemand pour être accueilli en famille. Beaucoup de familles allemandes parlent anglais ou
français. Pour tous renseignements, contactez jumelage.barsinghausen@laposte.net ou Madame
Mechtild Héron.
En vue du jubilé de l’église ND de Miséricorde à venir, un appel est lancé aux personnes qui
furent témoins de la construction de l’édifice, sa consécration, le début de son histoire… Les
témoignages verbaux, écrits, photos, films super 8 ou autres sont les bienvenus. Merci de
contacter le secrétariat paroissial.

