
   

 
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 :  
(Ils forment avec les prêtres et le diacre l’équipe pastorale) 
 

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 
 

Le secrétariat paroissial sera fermé le vendredi 31 décembre 
 
Autres permanences d’accueil :  
 

 le jeudi de 16h30 à 18h30 au centre paroissial  (sauf le 23/12) 
 Le samedi de 10h à 12h (accueil, écoute) au presbytère du village   
        (11 bis place de l’église)  

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
mailto:christian.claverie@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr
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En route vers Noël ! 
 

Horaires des Messes de Noël 
 

Le 24 décembre :  NDM   18h00  (pour les jeunes enfants) 

   NDM   20h30  
   St-André 20h30  
   Village  23h30 
 

Le 25 décembre :  NDM   08h30  (messe de l’Aurore)  
   NDM  10h00  (messe du jour) 
   St-André 11h30 (messe du jour) 
   Cathédrale 17h00  Vêpres 
 

Journée du Pardon  (Confessions, un prêtre à votre écoute toute la journée) 
 

Mercredi 15 décembre    08h00 à 18h00 à Ste-Jeanne-d’Arc  
 

Confessions en vue de Noël 
 

Lundi 20 décembre    17h00 à 18h30  à St-André 
Mardi 21 décembre   17h30 à 18h30  à NDM 
Mercredi 22 décembre   17h30 à 18h30  à NDM 
Jeudi 23 décembre   11h00 à 12h00  au Village 
 

Confessions à la cathédrale 
 

Samedi 18 décembre    10h00 à 11h30 & 15h00 à 17h30 
Lundi 20 au vendredi 24     15h00 à 17h30 

 

VIENS A LA CRECHE ! 
 

Prière avec les enfants  
devant la crèche avec un prêtre ou un diacre. 

 

Vendredi 24 décembre entre 15h00 et 17h30 à NDM 
Samedi 25 décembre entre 16h30 et 19h00 à St-André 
 

Venez quand vous voulez dans ces créneaux, par petits 
groupes familiaux. 
Un prêtre ou un diacre vous accueille et vous aide à prier devant la crèche. 
Prière simple, brève et joyeuse. 
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Chaque vendredi à 10h00, à Notre-Dame de Miséricorde (NDM). 
 
Synode :  
 

Vous souhaitez participer ? Vous ne savez pas comment faire ? 
Merci de contacter Jean-Pierre Brennetot (j.brennetot@orange.fr) ou Nicolas 
Calemard (nicolas.calemard@gmail.com) 
 

Adresse de l’équipe diocésaine du Synode : rouensynode2023@gmail.com 
 
Les vendredis de l’Avent :  
 

Messe à 7h00 à St-Thomas (sauf le 24/12) suivie d’un café !  
« Le jour est tout proche, revêtons-nous des armes de la lumière ». (St Paul 
aux Romains 13, 12). 
 

Rappel : Adoration et vêpres le vendredi à 18h chapelle de Boucicaut. 
 

Scouts et Guides de France : 
 

Le groupe Scouts et Guides de France Thomas Becket de Mont-Saint-Aignan 
partagera la lumière de Bethléem lors d’une célébration en l’église Saint-
André, le dimanche 12 décembre 2021 à 17h30. 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se 
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de 
main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche afin de célébrer la          
période du temps de l’Avent et de Noël. Ce partage se vit à partir du           
dimanche 12 décembre 2021 et dure tout le temps de l’Avent et de Noël, et 
jusqu’au 2 février 2022, fête de la présentation de Jésus au temple. 
 
Distribution de repas chauds aux gens de la rue : 
 

Sur une initiative de la paroisse de Saint-Martin-de-Boscherville et en liaison 
avec le SAMU social, notre paroisse a souhaité s’associer à la conception et la 
distribution de plats chauds, chaque lundi soir, de la fin du mois de novembre 
à la mi-mars. La paroisse de Saint-Martin-de-Boscherville assurant le service 
de fin novembre à mi-janvier et notre paroisse prendra le relais du 17 janvier 
au 14 mars. 
 

Il s’agit de demander aux paroissiens qui le souhaitent, de réaliser des plats 
simples (gratins, purée, plats cuisinés, etc.), conditionnés dans des barquettes 
en aluminium de 0,5 litres (correspondant à une part d’une personne) sur          
lesquelles le nom du plat est mentionné. 
 

mailto:rouensynode2023@gmail.com
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Ces plats, chauds, sont collectés le lundi en début de soirée, conservés dans 
des caissons isothermes et distribués en 3 points successifs (Hôtel de ville de 
20h à 21h – Gare de 21h à 22h – Saint Sever de 22h à 23h) par des membres 
de la paroisse. 
 

Pour permettre la réalisation de ce service, en plus des paroissiens pour la           
préparation des plats, nous avons besoin d’une équipe d’une dizaine de              
bénévoles (afin de faire un roulement) pour assurer la collecte et la                    
distribution des repas le lundi soir de 19h30 à 23h/23h30. 
 

Un appel aux paroissiens pour la préparation des plats chauds sera effectué 
aux différentes messes du début du mois de janvier (8-9 et 15-16 janvier). 
 

Si vous êtes disponibles et souhaitez participer à la distribution des repas,   
n’hésitez pas à nous en informer en laissant vos coordonnées (nom,          
téléphone et mail) et nous vous contacterons début décembre. 
 

Merci d’avance, 
 

Thibault et Bénédicte DELORME 
 

Mail : delormet@wanadoo.fr 
Tel: 06.70.57.01.97 / 06.24.26.77.59  

 
Marché de Noël :  
 

Madagascar et la Centrafrique sont deux des pays les plus pauvres et les 
moins scolarisés du monde. Le premier souffre de conditions climatiques 
extrêmes : cyclones au nord, sécheresse au sud, avec cette année une famine 
particulièrement sévère dont l'ONU présente les victimes comme les                  
premières du réchauffement climatique. Le second est dévasté par une guerre 
civile sans fin. Tous les deux sont paralysés par l'impuissance étatique et une 
corruption généralisée. 
 

La population survit grâce à l'aide internationale, mais seule l'éducation lui 
permettra d'être le moteur de son propre développement et d'être maître de 
son destin. C'est le crédo de notre association qui dans ces deux pays finance 
la construction d'écoles et parraine un nombre sans cesse croissant d'enfants 
de la maternelle à la terminale - bientôt un millier, individuellement ou              
collectivement. 
 

Toutes nos actions sont menées en partenariat avec des mission catholiques 
locales (Sœurs Enfant Jésus Providence de Rouen, Sœurs Saint Paul de 
Chartres, Jésuites du réseau MAGIS, ...). 
 

Venez nous rencontrer au sortir des messes des 11 et 12 décembre. Nous 
tiendrons un petit marché de Noël et vous proposerons le parrainage               
d'enfants en attente de soutien. 

Jean-Pierre Pécuchet 
 

Association AHSMC-Enfance Madagascar sur http://www.ahsmc.fr 
jeanpierre.pecuchet@ahsmc.fr 

http://www.ahsmc.fr
mailto:jeanpierre.pecuchet@ahsmc.fr
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Saint-André : « Les Amis de Carlo Acutis » :  
 

Des enfants et des jeunes au service de la liturgie. Service de l’autel, lecture 
de la Parole de Dieu, accueil des fidèles, procession des offrandes… 
 

Tu es intéressé ?  
Rendez-vous samedi 04 décembre à 15h à St-André, formation et goûter ! 

 
Agenda paroissial du mois de décembre : 

 
 
 

Lundi 29/11 :  18h00 au centre paroissial, réunion équipe Accueil NDM 

Mardi 07 :  14h30 à 16h00 au centre paroissial 
  « Lecture méditée, partagée et priée de l’Évangile »   
  ouvert à tous. Contact : Françoise Lejard  au 06 66 26 16 71 
 

Dimanche 12 :  11h30 au centre paroissial, réunion des catéchumènes 
 

  17h30 à St-André, célébration de la lumière avec les Scouts  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 14 :  14h30 au centre paroissial, réunion du comité de Solidarité 
   

   

Jeudi 16 :  18h15 au centre paroissial, réunion de l’Accueil pastoral 
 

  20h30 au centre paroissial, réunion des catéchistes 
 

Dimanche 19 :  17h00 à NDM, concert par l’Ensemble vocal ORIANA 
  Œuvres de Victoria, Hassler, Monteverdi, Purcell,                   
  Jehan Alain, Pinchard, Milhaud, Poulenc… 

  Entrée Libre 

Vendredi 03 :  20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
  Veillée de prière (louange, enseignement, adoration)  

17h30 à St-Thomas, concert : Musiques pour le temps de 
Noël, orgue et voix. Extrait des 'Vêpres à la Vierges" de  
Claudio Monteverdi, les douce méditations dur le choral 
"In dulci jubilo" de Jean Sébastien BACH et le merveilleux 
des histoires de Noël de Marc Antoine CHARPENTIER. 
François Gautier à l'orgue et Anne-Marie Jacquin au chant. 

20h00 au centre paroissial 
Rencontre autour de l’exhortation Amoris Laetitia.  
Thème : l’amour dans le mariage. Date suivante : 18/01 
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Rassemblement national des étudiants à Rouen 
29 & 30 janvier 2022 

 

Appel pour l’accueil en famille 

 
Chères familles, 
 

Ecclesia Campus 2022 a choisi la ville de Rouen pour la 4ème édition de 
ce rassemblement national !  Entre 1 800 et 2 000 étudiants chrétiens de 
toute la France sont attendus les 29 & 30 janvier 2022 pour vivre un week-
end d’enseignements, de prière et de rencontre. 
 

Parce que l’hospitalité est une valeur chrétienne essentielle, nous avons à 
cœur de proposer aux familles de la ville d’héberger les participants :             
étudiants et aumôniers accompagnateurs. 
 

Nous vous proposons de vivre un beau moment de rencontre et de partage 
avec un ou plusieurs participant(s) en les hébergeant pour la nuit du 
samedi 29 au dimanche 30 (et éventuellement le vendredi soir) et en leur 
offrant le petit déjeuner du dimanche, en toute simplicité. 
 

Comment proposer un logement ?  
Rendez-vous dès à présent sur : https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr 
et suivez le mode d’emploi ! Il n’y rien de bien compliqué rassurez-vous. 
Un petit bout de sol leur suffit, pas besoin de réserver le lit King Size (sauf si 
vous insistez bien sûr !) 
 

Concernant les questions pratiques de transport, nous reviendrons                 
rapidement vers vous car nous aurons besoin de votre aide pour venir           
chercher et déposer les participants dans des lieux précis. 
 

Alors si vous connaissez une famille qui connaît une famille… partagez-lui 
l’information et invitez-la à héberger des participants ! 
 

Osez la rencontre avec les jeunes, osez l’accueil ! 
 

Un immense merci d’avance de la part de toute l’équipe d’organisation 
d’Ecclesia Campus 2022.  
 

La commission Hébergement disponible pour répondre à toutes vos               
questions à : logements.ec2022@gmail.com 
  
Ps : toutes les précautions sanitaires seront mises en œuvre en fonction des 
mesures imposées par le gouvernement. 

https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr
mailto:logements.ec2022@gmail.com
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La collecte du denier est vitale pour notre paroisse et pour 
notre diocèse, car elle permet d’assurer la rémunération 
juste et digne de nos prêtres, des religieux et des laïcs de la 
paroisse et du diocèse.  
 

Tout d’abord nous remercions tous ceux qui ont déjà donné 
et tout particulièrement les nouveaux donateurs ainsi que 
les jeunes donateurs qui sont l’avenir de l’Eglise. 
 

A ce jour, 130 foyers de notre paroisse n’ont pas encore donné et la fin 
de l’année approche ; le mois de décembre sera donc déterminant pour 
les ressources de la paroisse et du diocèse. 
 

Des enveloppes du denier sont à votre disposition dans les églises pour 
ceux qui n’en auraient pas reçu ou l’auraient égarée. 
 

Encore une fois, nous vous remercions vivement pour vos dons. 

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

Au Village :   
 

Mme antoinette LETHESSIER, Mme Lucienne AUBOURG, M. Chris-
tophe SAUVÉ, Mme Colette DE OLIVEIRA SILVA, Mme Monique 
CHARTREL, Mme Françoise CORDIER. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
 

Jean-Bernard PEUDPIECE, Mme Marie-Paule GRICOURT, Mme 
Claudette CLAISE, Mme Dominique EGLÈS, M. François POULAIN, 
M. René GUILBAUT. 
 

À Saint-André :  
 

Mme Thérèse PÉLISIÉ, Mme Marie-Madeleine CHARBONNIER, M. 
Michel TUAL, M. Roger AVENEL. 
 

Réjouissons-nous pour Raphaëlla FRAÏSSE et Capucine GRENET
(04/12), Emma TROUILLET (12/12) qui recevront le sacrement du 
baptême. 
 

Réjouissons-nous avec : Augustin TOUFLET et Apolline                     
DHELLEMMES (31/12) qui seront unis par le sacrement du mariage. 
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Avent dans la ville   (Retraite sur internet avec les Dominicains) 
 

A partir du 28 novembre 2021, une nouvelle retraite de l'avent démarre !  
Inscrivez-vous dès maintenant pour y participer  
 

Inscriptions : www.retraitedanslaville.org 
 
Mercredi 1er décembre : Soirée d’étudiants pour l’entrée en Avent 
 

Au programme, 19h30 messe à Saint-Romain suivi d’un repas à 20h30 au 
Centre diocésain. 
 
Les 03 & 04 décembre : Vente de livres d’occasion à petits prix 
 

La bibliothèque diocésaine organise une vente de livres au Centre diocésain 
 le vendredi de 9h00 à 12h30 & 14h00 à 18h00 
 le samedi  de 9h00 à 12h30 
 
Mercredi 08 décembre : Auditions du Carillon de la Cathédrale 
 

Pendant le temps de l’Avent, auditions du carillon par les musiciens de 
l’association du carillon, les mercredis 8, 15 et 22 décembre 2021, à 18h00. 
Au programme, de nombreux noëls populaires.  
 
Mercredi 08 décembre : Montée à Bonsecours 
 

Pèlerinage de la cathédrale à la basilique de Bonsecours. Départ à 17h30 
place de la cathédrale, messe à 19h30 à la basilique de Bonsecours. 
 
Dimanche 14 décembre : « Le mardi pour Elle » 
 

C’est une pause mensuelle pour toute femme désireuse d'être fortifiée dans 
sa vie spirituelle ! Enseignement, adoration, confession, messe et partage.  
De 9h30 à 15h30 aux Essarts, co-voiturage possible. 
 

Autres dates à retenir : 1er février,  15 mars, 5 avril, 31 mai, 21 juin.  
Venez et voyez ! 
 

Inscription : beatitudes.essarts@gmail.com 

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

mailto:beatitudes.essarts@gmail.com
https://rouen.catholique.fr/

