
   

 

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 
 

Christian Claverie, diacre  christian.claverie@gmail.com 
 
Serviteurs de communauté : 
 

Communauté du Mont-aux-Malades : Philippe Salaün 
(églises Notre-Dame de Miséricorde, Saint-Thomas) 
 

Communauté du Village : Jean-Pierre Pécuchet (église Saint-Aignan) 
 

Communauté de Saint-André : Catherine Saunier (église Saint-André) 
 
Secrétariat paroissial au centre paroissial :  
  http://www.paroissemontsaintaignan.fr  
Courriel :  paroisse.mtstaignan@free.fr 
 

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

lundi  9h00 à 12h30 & 14h00 à 17h00 
mardi   14h00 à 17h00 
mercredi  9h00 à 12h30 & 14h00 à 17h00 
vendredi  9h00 à 12h30 
 
Autres permanences d’accueil :  
 

le jeudi de 16h30 à 18h30 au centre paroissial 

Le samedi de 10h à 12h (accueil, écoute) au presbytère du village (11 bis 
place de l’église)  

Flash info ! Êtes-vous abonnés ? 
 

N’hésitez pas à transmettre votre mail au secrétariat si vous souhaitez              
recevoir nos informations paroissiales. 

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
mailto:christian.claverie@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr
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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. 
 

Messe de rentrée du catéchisme le 26/09 à 10h à NDM 
 

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

 
 

 
Agenda paroissial du mois de septembre : 

 

Samedi 11  :  Réunion du conseil paroissial au centre paroissial 
 

Dimanche 12 :  10h00 à NDM, profession de foi des jeunes de l’Aumônerie 
 

Lundi 13 :  18h00, réunion de l’équipe accueil pour la messe dominicale de  
  NDM (bienvenue aux volontaires) 
 

Jeudi 16 :  18h30, réunion des catéchumènes au centre paroissial 

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 :     Héloïse Rigaud 06.82.78.14.95 
  Facebook : Aumônerie des Etudiants - Mont-St-Aignan 
   ou Aumôneries étudiantes du diocèse de Rouen 
 

Solidarité étudiante : (colis alimentaires pour les étudiants en difficulté) 
Les inscriptions sont les 14, 16, 21 & 22 septembre de 16h30 à 18h30 à          
Spiritus. Reprise de la distribution les 28 & 30 septembre de 17h30 à 19h30. 
 

Mercredi 29 Septembre, 19h30 à la Cathédrale 
Messe de rentrée de toutes les aumôneries étudiantes avec Mgr Lebrun 
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18 & 19 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 15h30 le dimanche 
pour une visite libre ; puis, à 15h30 une visite théâtralisée est organisée par 
l’association Touches d’histoire ; enfin, un concert d’orgue et chant y sera 
donné à 17h30 par François Ménissier et Vincent Lièvre-Picard.  
Pass sanitaire. 
 

25 & 26 septembre : Quête à la sortie des messes dominicales pour la             
conférence St-Vincent-de-Paul. 
 

Dimanche 26 : 10h00 à NDM, messe de rentrée des enfants du catéchisme. 
Messe de rentrée des équipes Notre-Dame du secteur de Rouen. 
 

Mardi 28 :  14h30, comité de solidarité au centre paroissial. 

L’équipe funérailles, dont le nom exact est « équipe Naïm » (cf. Luc, 
7, 11-17), a connu, cet été, le départ de son responsable, Victor d’Hollander, 
qui, accompagné de son épouse dans le rôle de cérémoniaire, a conduit de 
nombreuses célébrations durant ces quatorze dernières années. D’autres 
membres de l’équipe, après de nombreuses années de service, se sont             
légitimement retirés. Nous les remercions.  
 

En charge des funérailles depuis 2016, j’ai accepté de coordonner à 
mon tour l’équipe. Comme elle s’est restreinte, nous souhaitons « recruter » 
de nouveaux bénévoles, tant dans le rôle de « guide des funérailles » (pour 
conduire la prière), que dans le rôle de cérémoniaire (la personne indispen-
sable qui gère les tâches matérielles de la célébration : par exemple, préparer 
l’église, distribuer les livrets à l’assistance, présenter l’eau bénite et l’encen-
soir, au moment adéquat etc…) ou bien pour animer les chants. 
 

Ce sont de belles missions d’Eglise, au nombre des œuvres de            
miséricorde. On lit dans l’épître de saint Jacques : « La religion pure et sans 
tache devant Dieu le Père, la voici : visiter les orphelins et les veuves dans 
leur détresse… » Jc I, 27. Au plan strictement humain, comme au plan spiri-
tuel, ces missions apportent beaucoup à ceux qui les exercent. 
 

Si vous souhaitez intégrer notre équipe ou en savoir plus, merci de 
vous signaler au secrétariat.  

Elisabeth Lévy 

Samedi 18 : 14h30, concert de violes de gambe à l’église du village  
  (musique anglaise du XVIème et XVIIème siècle).  
  Passe sanitaire demandé. 
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Vous arrivez sur la paroisse ? 
 

Les prêtres et l’équipe pastorale vous invitent à faire connaissance.  
Venez nous retrouver le dimanche 10 Octobre  

lors de notre journée paroissiale !  

11h15  Départ en bus (parking centre sportif des Coquets) 
  ou rendez-vous à 12h00 au lieu de rendez-vous (à préciser 
  ultérieurement) 
  Pique-nique (à apporter) 
 
13h30  Marche vers Saint-Martin-de-Boscherville 
  (Pour les personnes qui ne marchent pas, trajet en bus) 
 
  A Saint-Martin-de-Boscherville, visite des lieux et messe à 
  17h00 
——————————————————————————————— 
 

Bulletin de pré-inscription à retourner rapidement au secrétariat 
2, rue Saint-Gilles 76130 Mont-Saint-Aignan 

 

Nom :   ……………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………..……. 

Téléphone : …………………     Mail : …………...…………...……….. 
 

Viendra accompagné de …….….. personnes 
 

Noms et prénoms : ………………………………………………… 

   ………………………………………………… 

   ………………………………………………...  
 

Transport en bus *   oui  
(Participation financière précisée ultérieurement ) 
 

Transport par ses propres moyens * oui  
* rayer la mention inutile 
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5ème anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique 
 Amoris laetitia :  beauté et joie de l’amour familial 

 

26 juin 2022, 10ème Rencontre mondiale des Familles à Rome  

Une année spéciale qui exhorte à témoigner de l’amour familial :  
« expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie  

qui remplit le cœur et toute la vie » 
 

« Faire des familles les protagonistes du ministère de la famille » et des jeunes                     
« conscients de l’importance de la formation à la vérité de l’amour et du don de soi » 

« Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans sa propre maison la présence 
vivante de la Sainte Famille de Nazareth, pour qu’elle remplisse nos petites            
communautés domestiques d’un amour sincère et généreux, source de joie même 
dans les épreuves et les difficultés » 

Pape François 

L’expérience de la pandémie, en particulier, a mis en évidence le rôle central de la 
famille en tant qu’Église domestique et l’importance des liens communautaires entre 
les familles, qui font de l’Église une « famille de familles » (AL 87). 

Dans le cadre de l’année de la famille, nous vous proposons de nous retrouver 
pour approfondir en paroisse l’exhortation apostolique du Pape François « Amoris 

Laetitia » 
 

Mardi 19 octobre 2021, à 20h00, 
à la salle paroissiale 

2, rue St Gilles à Mt St Aignan 
 

et les mardis 16 novembre, 14 décembre 2021  
18 janvier, 22 février, 15 mars, 5 avril, 17 mai et 14 juin 2022 

 
Raphaëlle et Jacques Tiberghien 

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

Au Village :  Françoise CONSTANTIN, Pascal CODEVELLE, Paule 
DESHEYES, Thérèse POUSSIER, François DEBOUDÉ, Charles            
BONIFACE, Nicole LARMET. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
Emmanuelle KLEIN, Marguerite DUPUIS, Antoinette LABRUNYE, 
Pierre LEVESIER, Max DEMEILLIERS, Fernande CHAMBRÉ,         
Lucienne DELAUNAY. 
 

À Saint-André : Liliane TANGUY. 
 
Réjouissons-nous pour Arthur SIMON (11/09), Hugo POINT (12/09), 
Maëva OGAZI-GILDAS (18/09), Adèle LEFEBVRE (18/09), Côme 
BAPE-SERRAULT (25/09), Max ANDRÉ (26/09) qui recevront le 
sacrement du baptême. 
 

Réjouissons-nous avec David KOHLMANN et Charlotte TROHAY 
(30/10), Alex SIMON et Camille TOUFLET (31/10), Martin           
CARRAUD et Marie LUSSON (06/11) qui seront unis par le                
sacrement du mariage. 

DENIER DE L’ÉGLISE 2021 
 

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

(possibilité jusqu’au 31 décembre) 

PÈLERINAGE DU ROSAIRE 
 

Pèlerinage à Lourdes avec la famille Dominicaine du 05 au 09 Octobre. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 
Renseignements et inscriptions : 
02 35 36 68 59 du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h  
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Jeudi 16 septembre :  Les reliques de sainte-Thérèse de Lisieux à Rouen  de 
12h à 14h à St-François (Hauts de Rouen).  A partir de 15h à Ste-Jeanne-
d’Arc (et veillée de 20h à 22h). 
 
Lundi 20 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 20 septembre à 
20h30 à l’Espace du Moineau à Rouen. 
 
Vendredi 24 septembre : Pardon ? 
 

Soirée sur le thème « Abus sexuels dans l’Eglise : osons en parler » 
Au Centre culturel Voltaire 294 route de Dieppe à Déville-lès-Rouen 

 

La soirée débutera par la représentation de la pièce de théâtre Pardon ?, de 
Laurent Martinez, et sera suivie d’un temps d’échanges entre le public et 
l’auteur, en présence de Mgr Dominique Lebrun. 
 

Déjà jouée dans d’autres diocèses et programmée au Festival d’Avignon, 
« Pardon ? » est une pièce autobiographique de Laurent Martinez.  
 

Passe sanitaire ou test PCR négatif demandé. 

 
Samedi 25 & dimanche 26 septembre :  
 

29ème Pèlerinage des époux & des pères de famille de Normandie  
« Dans les pas de Joseph » 

 

Saint Wandrille - Saint Martin de Boscherville - Rouen 
 

Inscriptions et informations : 06 66 73 73 49 & ppfnormandie@gmail.com  
 
Mercredi 29 septembre : 19h30 à la Cathédrale 
 

Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels du diocèse présidée 
par Mgr Dominique Lebrun. Elle sera suivie du forum des associations,  
mouvements et propositions d’Église.  

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

https://rouen.catholique.fr/
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Samedi 02 octobre : Journée diocésaine « Laudato Si » 
 
Mgr Dominique Lebrun invite tous les fidèles à se rassembler le 2 octobre 
(de 9h30 à 17h00), pour une grande journée diocésaine axée sur Laudato Si 
et saint François d’Assise. Cette journée se déroulera à la campagne, à Belle-
ville-en-Caux, près de Tôtes. L’objectif est de faire découvrir l’encyclique 
Laudato Si, durant cette journée, partager un moment convivial, échanger, 
donner envie de se convertir pour entendre le message du pape : « Écouter la 
clameur des pauvres et la clameur de la terre. » 
 
 

Programme de la journée 
 
 
09h30 : Accueil à la ferme à Belleville-en-Caux  
 

Proposition de marche (3 circuits proposés) :   
 

 1 circuit court (facile) dans la plaine, et rencontre avec des agriculteurs 
 

 1 circuit (4,5 km) le long de la rivière de la Saâne avec une arrivée au 
château d’Imbleville, avec un temps de louange près d’une clairière,  

 

 1 autre circuit plus long (6 km, bon marcheur) dans la forêt et passage 
près de la source de la Saâne et arrivée vers la chapelle de la Fontelaye.  

 

 

Retour vers la ferme en bus. 
 

Pour les personnes qui ne marchent pas, des animations seront prévues sur le 
site de la ferme. Des activités, pour les enfants, ados, jeunes adaptés à leur 
âge, seront proposées.  
 
12h30 : Pique-Nique sorti du sac 
 

14h00 : Rassemblement avec une « conteuse » qui fera découvrir ou         
redécouvrir Laudato Si, et saint François d’Assise. 
Le comité Eglise verte interviendra pour nous faire partager son expérience 
vécue, au sein des paroisses. 
 

15h30 : Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun, sur le site de la 
ferme (sous chapiteau). 
 
17h00 : Fin de la journée 
 

Renseignements : Thierry et Véronique Ricoeur,  veroth.laudato@gmail.com 
 

Accès facile, parking près du chapiteau, prévoir des vêtements adaptés à la météo, 
des bonnes chaussures, pique-nique écolo… 


