
 

Abbé Robert de Prémare, curé robertdepremare@gmail.com 
2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan  
02 35 70 22 09         
 

Christian Claverie, diacre christian.claverie@gmail.com 
 
 
Secrétariat paroissial :  http://www.paroissemontsaintaignan.fr  
Courriel : paroisse.mtstaignan@free.fr 
 

2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan   
Tel : 02 35 70 22 09  
 

lundi  9h00 à 12h30   &     14h00 à 17h00 
mardi      14h00 à 17h00 
mercredi  9h00 à 12h30   &   14h00 à 17h00 
vendredi  9h00 à 12h30 
 
Accueil pastoral (mariages, baptêmes) :  
2 rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan 

 

Permanences le lundi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 

DENIER DE L’ÉGLISE 2020 
 

Merci aux donateurs qui se sont déjà manifestés généreusement ! 
Merci à ceux qui vont le faire prochainement...  

(possibilité jusqu’au 31 décembre) 

Vous arrivez sur la paroisse ? 
 

L’abbé Robert de Prémare et l’équipe pastorale vous invitent à faire connaissance. 
Rendez-vous le dimanche 27 septembre à 17h au centre paroissial.  
(2, rue St-Gilles, près de Notre-Dame de Miséricorde).  
Présentation mutuelle autour d’un goûter. Familles bienvenues ! 

Flash info ! Êtes-vous abonnés ? 
N’hésitez pas à transmettre votre mail au secrétariat si vous souhaitez recevoir nos 
informations paroissiales. 
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Chapelet paroissial : chaque vendredi à 10h00, à ND de Miséricorde. 
 

Chapelet de la Divine Miséricorde le jeudi 3 septembre à 17h00 à NDM 
 

Fleurissement de nos églises : fleurs de jardin, feuillages sont les bienvenus. 
Contacter Aline Macqueron au 07 89 63 45 29 pour NDM, Armelle Marie au 
06 24 80 34 60 ou Françoise Drouin au 02 35 70 58 21 pour St-André. 
 

Catéchisme : Il est encore temps d’inscrire vos enfants à partir du CE1 !  
N’hésitez pas à passer ou à téléphoner au secrétariat pour tout renseignement. 

Rassemblement de tous les enfants le 16 septembre à 17h à NDM 
 

Aumônerie des collèges :  
Vous pouvez encore vous inscrire auprès du secrétariat 

Agenda paroissial : 
 
05 & 06 septembre : Les jeunes de l’aumônerie du collège sont en retraite à 
Thibermont. 
 

Dimanche 13 septembre : Les scouts et guides de France de MSA seront 
présents à 10h à NDM. 
 

19 & 20 septembre : Journées du patrimoine 
En plus des églises ouvertes habituellement (NDM, Village, St-André), 
l’église St-Thomas-de-Cantorbéry sera ouverte de 14h à 17h le dimanche 

Aumônerie des étudiants à Mont-Saint-Aignan : 
 

A Spiritus, Maison catholique des étudiants (1, rue Deroux près de Néoma) 
 
 Chaque mercredi, messe à 19h puis repas et topo ou témoignage, débat… 
 

 Une fois par semaine (jour à déterminer), table ouverte à 12h30 
 
Contact :  Mail :   aumonerie.montsaintaignan@gmail.com 
  Tel :     06.02.08.26.89 
  Facebook : Aumônerie des Etudiants - Mont-St-Aignan 
 
Solidarité étudiante : (colis alimentaires pour les étudiants en difficulté) 
Les inscriptions sont les 2, 24 & 29 septembre et le 1er octobre de 16h30 à 
18h30 à Spiritus. Reprise de la distribution les 06 et 08 octobre. 
 

Mardi 22 Septembre, 19h30 à la Cathédrale 
Messe de rentrée de toutes les aumôneries étudiantes avec Mgr Lebrun 



 
 
Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en juillet & août  ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :  Nadine BERNARD, Nicole GOUMY, Monique LOIRÉ,          
Alzira BATRAN, Marie-Louise RIOUX, Louis JOLY, Serge                
BERRUBÉ, Edith BOYARD, François MORTIER, Pierre LELIEVRE, 
Jacqueline VUILLERET, 
 
À NDM :  Pierre GAY, Odile FERRIER, Daniel PORTAIL,                     
Anne-Marie LE HERISSAY, Réjane REVEL, Janine VILPOIX, 
Georges FREÇON 
 
À St-André :  Yves MOREAU, Danièle CETAN, Michel HAMON, 
 
Au cimetière : Sabine FREMAUX 
 
Réjouissons-nous pour Faustine CAHU (19/09), Mahault le MASNE 
de CHERMONT(26/09) qui recevront le sacrement du baptême. 
 
Réjouissons-nous avec Clément DIBOUNE et Domitille MAILLEY 
(05/09), Nicolas BULLOT et Clémence DAMADE (12/09), David 
KOHLMANN et Charlotte TROHAY (24/10) qui seront unis par le    
sacrement du mariage 

pour une visite libre, puis un concert d’orgue y sera donné à 17h30 par          
Valentin Rouget (musiques européennes de la Renaissance) 
 

Dimanche 27 septembre : Les enfants du catéchisme et les jeunes de           
l’aumônerie du collège seront présents à 10h à NDM. 
 

26 & 27 septembre : Quête à la sortie des messes dominicales pour la             
conférence St-Vincent-de-Paul. 
 

03 & 04 Octobre : Retraite de 1ère communion des enfants de la paroisse. 
 

Samedi 03 Octobre : 10h30 à NDM 1ère communion, profession de foi,  
baptême des élèves de l’institution Jean-Paul II. 
 

Samedi 10 octobre : 10h30 à NDM 1ère communion, profession de foi,   
baptême des enfants scolarisés. 
 

Samedi 17 octobre : 18h00 à  la cathédrale, confirmation des jeunes de la 
paroisse (avec ceux de Jean-Paul II, Jean-Baptiste, des Hauts de Rouen) 



SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 20h00 à 22h00 

 
Le père Félix Noungou, nommé à Gournay-en-Bray, célèbrera ses         
dernières messes à Mont-Saint-Aignan les 12 et 13 septembre prochains.  
 

Nous vous proposons de lui dire au revoir lors d’un cocktail dînatoire qui 
aura lieu à la grande salle du Rexy, 31 rue Aroux. 
 

Merci de vous inscrire via le lien ci-après : https://doodle.com/poll/
pmirdrfrp8p3m8vu ou auprès de Cécile de Villoutreys au secrétariat           
paroissial 02 35 70 22 09 ou paroisse.mtstaignan@free.fr 
 

Nous comptons sur vous pour apporter des petits fours salés ou sucrés.  
La paroisse fournira les verres et les boissons.  

Samedi 12 septembre : Venez au  FORUM DES FORMATIONS, à la ca-
thédrale de Rouen de 14h à 17h. C’est l’occasion de découvrir toutes les pro-
positions diocésaines et de vous lancer !  
 

Il y en aura pour tous les goûts :   
· Formation universitaire proposée par L’INSR, Institut Normand des 

Sciences Religieuses  dont l’inauguration aura lieu également en pré-
sence de notre archevêque Mgr Lebrun  

·  Formations « à la carte » sur la parole de Dieu,  
·  Formation sur l’engagement dans la  vie de l’église (Ecole des disciples 
 missionnaires)  
·  Formations  pour développer sa  vie spirituelle.  

 

Lundi 14 septembre : Le diocèse de Rouen, avec le groupe « Traverser dans 
l’Espérance », propose aux personnes séparées ou divorcées, un parcours de 
reconstruction. 
 

Une rencontre de découverte de ce parcours aura lieu le lundi 14 septembre à 
20h30 à l’Espace du Moineau à Rouen. 
 

Samedi 19 septembre : En lien avec les « journées du patrimoine », les Amis des 
orgues de St Godard Rouen organisent un après-midi  « visite - musique » en cette 
même église, dont notre organiste Nicolas Pien est aussi titulaire des orgues.  
 

14h30 Visite de l’orgue - 16h Conférence - 17h concert d’orgue 
 

Samedi 26 & dimanche 27 septembre :  
 

29ème Pèlerinage des Pères de Famille de Normandie  
Saint Wandrille - Saint Martin de Boscherville - Rouen 

 

Inscriptions et informations : 06 63 12 27 18 & ppfnormandie@gmail.com  

N’hésitez pas à consulter le site du Diocèse : https://rouen.catholique.fr/  
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