
 

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

Père Bruno de Belloy bruno1ernovembre@gmail.com 
45 route de Neufchâtel 76000 Rouen 
02 32 12 21 20  
 

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) 

Flash info ! Êtes-vous abonnés ? 
N’hésitez pas à transmettre votre mail au secrétariat si vous souhaitez recevoir 
nos informations paroissiales. 

Nous accueillons avec joie le père Bruno de Belloy, nommé prêtre auxiliaire 
sur notre paroisse et sur la cathédrale. Nous rendons grâce à Dieu ! 
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Chapelet paroissial : chaque vendredi à 10h00, à ND de Miséricorde. 
 

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

 

  Agenda du mois d’octobre : 
 
 

Mardi 06 :  10h00 au centre paroissial, réunion de l’équipe NAÏM  
  (pastorale des funérailles) 
 

Jeudi 08 :  14h30 à 16h00 au centre paroissial, lecture méditée et priée  
  de l’Évangile selon Saint Luc, ouvert à tous et dans le respect  
  des consignes sanitaires.  
  Contact : Françoise Lejard au 06 66 26 16 71.  
 

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

Dimanche 11 :  15h00 à NDM, messe avec la communauté catholique malgache  
 

Lundi 12 :  19h30 réunion de l’équipe pastorale 
 

Mardi 13 :  20h30 à NDM : « Les fins dernières », fin. Nous terminerons la  
  série des soirées sur ce thème, nous parlerons donc du paradis ! 
 

Mercredi 14 :  18h00 au Village, répétition de la chorale 
 

Jeudi 15 :  20h30 au centre paroissial, 1ère réunion de préparation au baptême 
  (sur inscription) 
 

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

Mardi 20 :  17h00 au centre paroissial, réunion  du comité de gestion 
   20h30 au centre paroissial, 2ème réunion de préparation au baptême 
  (sur inscription) 
 

Samedi 31 : 18h30 au Village, messe anticipée de la Toussaint 

SOS Ménage : 
 

Pour le ménage de Notre-Dame de Miséricorde, nous avons  
besoin de personnes pour renforcer nos équipes. Le temps à  
consacrer est d'environ 2 heures, une fois par mois, soit le          
samedi matin soit le lundi matin. A l'avance, merci. 
 

Contactez Philippe Salaün au 07 68 96 70 32 ou ph.salaun@gmail.com 

mailto:ph.salaun@gmail.com


 
 
 

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

Au Village :  M. Didier PICHE, M. Raymond ZENTAR, M. Roger VIEL. 
 
À NDM :  M. Pierre LABRUNYE. 
 
À St-André :  M. Guy TREGOAT. 
 
Réjouissons-nous pour Charles, Victor, Alice DELAS & Louise LEROY 
qui recevront le sacrement du baptême. 
 
Réjouissons-nous avec David KOHLMANN et Charlotte TROHAY qui         
seront unis par le sacrement du mariage le 24/10 à St-André. 

Agenda du mois de novembre : 
 

Dimanche 1
er 

:  Messe à 10h00 à NDM et 11h30 à St-André 
Toussaint  Vêpres à 16h00 à la cathédrale (les médecins, infirmières, 
   membres du personnel soignant sont invités par notre évêque)  
 

Lundi 02 :  Messe à 18h30 à St-André, commémoration des fidèles défunts 
 

Mercredi 04 :   18h00 au Village, répétition de la Chorale 
 

Jeudi 05 :   20h30 au centre paroissial, réunion des catéchistes 
 

Samedi 07 :   09h00 au centre paroissial, réunion des équipes liturgiques 
   11h30 messe à NDM, fête de la dédicace de NDM,          
    50ème anniversaire - 7 novembre 1970) 

    La paroisse St Georges de Boscherville propose 
aux paroisses de l’agglomération de Rouen de se 
joindre à son équipe pour la confection et la             
distribution de repas chauds le lundi soir (20h dans 

les jardins de l’hôtel de ville, 21h à la gare & 22h devant l’église de                     
St-Sever) lors des  maraudes organisées par l’Autobus - Samusocial de 
Rouen pendant l’hiver. Un planning par paroisse serait alors établi. 
 

Si vous souhaitez prendre part à ce projet, merci de vous rapprocher du           
secrétariat paroissial de Mont-Saint-Aignan et de laisser vos coordonnées par 
mail ou par téléphone. 



 3 dimanches pour vivre de l’Esprit « Laudato Si' » 
 

Le 04 Octobre 2020 à 16h en la Basilique Notre-Dame de Bonsecours 
 

Un après-midi pour se mettre en route... 
Le pape François a annoncé, dimanche 24 mai 2020, une « année spéciale Laudato 
Si’» pour marquer les cinq ans de son encyclique et inviter à une conversion             
écologique du monde d’après la crise du Covid-19. 
 

Prochaines rencontres à noter sur votre agenda : 6 juin et 4 juillet 2021 
Au programme : Messe à 10h30 – Marche et Pique-nique  

 

 Cycle de conférences pour approfondir sa foi 
 

« Clercs et laïcs, ensemble pour l’Église du IIIème millénaire » 
 

Première conférence le 07 octobre 2020 de 20h30 à 22h00 au Centre diocésain  
 

Intervenant : Père Alphonse Borras, ancien vicaire général de Liège, Pr. émérite de 
droit canonique, auteur de : « Les Communautés paroissiales » « délibérer en 
Eglise », « Communion ecclésiale et synodalité »… 
 

Thème de la soirée :  
la synodalité : un concept fondé, à mettre en œuvre à tous les niveaux 

 
 « Journée des mamans » à la communauté des Béatitudes 
 

Vous êtes une maman, une grand-mère…Vous voulez vous ressourcer, rencontrer 
d’autres femmes… Venez ! Prochaine date le 20 octobre 
 

10h00 accueil, enseignement, partage… 
12h00 Messe 
13h00 repas avec la communauté 
14h00 possibilité de : se confier à une soeur, prier, se confesser…. 
14h45 atelier autour de la prière 
15h30 temps de prière et fin 

 

Merci de vous inscrire au plus tôt. Tél 02 35 67 30 24 
Communauté des Béatitudes, 4 ter avenue des Poiriers. Les Essarts  
 
 Camp « les Templiers » (ouvert à tous les collégiens de 11/15 ans) 
 

Du 26 au 30 octobre au Manoir des Templiers (Ambourville, Seine-Maritime), 
pour ceux qui veulent passer quelques jours au moment de la Toussaint pour             
approfondir et partager sa foi, prier, jouer, apprendre à exprimer ses talents             
créatifs (musique, chant, théâtre, photo, vidéo…) le tout dans une ambiance         
familiale, bienveillante et respectueuse de chacun. 
Inscription et informations sur www.pdjrouen.org 

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

https://rouen.catholique.fr/

