
   

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 
 
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)  

Bonne et heureuse année ! 
 

« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » 

 

(Livre des Nombres 6, 22-27) 

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

 

 

Merci à vous tous pour les vœux exprimés à Noël ou au début de cette année. 

Remercions Dieu aussi pour l’engagement fidèle de beaucoup d’entre vous 

au service de la communauté paroissiale, notamment pour tous ceux qui nous 

ont permis, dans des conditions difficiles, de vivre dignement les célébrations 

de Noël, par le chant, la musique, l’accueil, la préparation des églises et des 

crèches. Chaque service, petit ou grand, caché ou visible, fait avec foi et    

charité. Quelle richesse !  
 

N’oublions pas le service de ceux qui, sans faire de grandes choses tiennent 

dans la prière et nous aident à tenir bon. 
 

Les œuvres de miséricorde doivent aussi nous mobiliser, vous en trouverez 

des exemples dans ce modeste bulletin de janvier.  
 

Nous pensons aussi aux étudiants qui vivent les 29 et 30 janvier le              

rassemblement Ecclesia-Campus à Rouen. C’est une invitation à garder nos 

lampes allumées « Ton avenir est plein d’espérance » (Jn 31, 17). 
 

Au cours de ce premier trimestre 2022, notre paroisse devra se doter de          

nouveaux serviteurs de communauté. Comment ne pas remercier en votre 

nom à tous et de tout cœur Philippe Salaün, Catherine Saunier et Jean-Pierre 

Pécuchet, qui ont accompli cette mission avec générosité et courage, et dont 

le mandat a pris fin en décembre 2021 ! 

Les consultations et appels, avec beaucoup de prières, sont en cours pour 

trouver des successeurs. N’hésitez pas à m’en parler. 
 

Je voudrais aussi remercier notre trésorier paroissial, Claude-Henri Héron, 

qui depuis 20 ans fait ce gros travail avec une équipe efficace, et remercier 

Marc Labrunye, jeune retraité, qui a accepté de prendre la suite 
 

Je vous souhaite à tous, en ce temps de Noël et de reprise, de saisir la grâce 

de Dieu qui s’est manifestée : 
 

« Elle nous apprend à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, 

avec justice et piété » (Tite 2, 12 -  2ème lecture de ce dimanche) 

 

Bonne et sainte année ! 

 

 

Père Robert de Prémare 
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Distribution de repas chauds aux gens de la rue, le lundi soir : 
 

La distribution de repas chaud annoncée dans le bulletin paroissial de                 
décembre, débutera le lundi 17 janvier  pour se terminer le lundi 14 mars 2022. 
 

Confection et collecte des plats chauds : 
 

Nous avons besoin que des paroissiens préparent des plats chauds mis en          
barquette d’aluminium de 0,5 litres correspondant à une part (les barquettes se 
trouvent facilement en grande surface) avec mention sur le couvercle du nom du 
plat (ex : coquillettes à la viande hachée). Des plats simples à manger (de             
préférence sans sauce). Les plats sont conservés en caisson isotherme durant la 
distribution. 
 

2 points de collecte le lundi soir : 
 

 A 19h30 devant ND de Miséricorde (côté complexe sportif) 
 A 19h45 devant l’église Saint-André 

 Merci à tous ceux et toutes celles qui pourront participer 
 

Distribution des plats chauds : 
 

Une petite équipe se met en place, il nous manque encore 2 ou 3 personnes afin 
de permettre un roulement sur la période. 
La distribution commence à l’hôtel de Ville de 20h à 21h puis la gare de 21h à 
22h pour s’achever à Saint Sever de 22h15 à 23h15/23h30. 
 

Nous cherchons 2 ou 3 personnes qui pourraient compléter l’équipe de            
distribution. Si certains souhaitent se joindre à nous, une réunion aura lieu le 
jeudi 13 janvier à 17h au centre paroissial (2, rue Saint-Gilles – Mont Saint 
Aignan). 
 

Merci d’avance, 
Thibault et Bénédicte DELORME 
 

Mail : delormet@wanadoo.fr - Tel: 06.70.57.01.97 / 06.24.26.77.59  
 
Des nouvelles de la famille Tamba, famille  congolaise aidée par la paroisse 
 

Au début de l’année 2020, la Paroisse de Mt St Aignan a reçu une information du 
diocèse : une famille d’origine congolaise (RDC) couchait dans les rues de Rouen 
avec ses 3 enfants : Homogène et Bethy Tamba, Adelvert, Elijia, Aaricia. 
 

Emu de cette situation un groupe de paroissiens s’est mobilisé pour chercher un 
logement et, depuis 18 mois assure le paiement du loyer et des charges. 
Quel est l’avenir de cette famille qui vient de s’agrandir d’un 4ème enfant ?  
En février 2022, cela fera 5 années qu’elle est en France, 3 ans que le fils aîné est 
scolarisé. 
 

« Il est dit » que cela devrait permettre à la préfecture de Seine-Maritime            
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d’accorder à la famille une autorisation de séjour ainsi que le droit de                 
travailler pour le chef de famille qui a des compétences dans les métiers du           
bâtiment ! Mais, la décision de la préfecture est loin d’être acquise !!! 
 

Laisserons-nous cette famille en voie d’intégration retourner à la rue ? 
 

Et pourtant cette famille méritante est suivie par une équipe de la paroisse qui l’ac-
compagne au quotidien ! Perfectionnement du français, suivi de la scolarité et de 
la santé des enfants, aide aux courses, aide pour la cuisine, etc. 
Le père de famille, n’ayant pas le droit de travailler, occupe ses journées en aidant 
les Restos du Cœur, en faisant des maraudes ; il est serviable et la  paroisse lui a 
demandé un petit travail de maçonnerie qu’il a réalisé à la perfection ! 
 

Nous adressons un grand remerciement aux membres de l’équipe d’accompagne-
ment et aux donateurs actuels qui nous permettent de payer loyer et charges ; nous 
aurons besoin d’autres participants pour poursuivre notre action !!! 
 

Une réunion d’information et de soutien, ouverte à tous les paroissiens, sera 
organisée au Centre paroissial, 2 rue St Gilles Samedi 29 Janvier 2022 de 
10h30 à 12h00. 
 

Pour tous renseignements : Claude-Henri Héron           06 07 64 90 38  
  

    Jean-Fr ançois Héron      06 71 70 60 13 
 

    Secrétariat de la paroisse   02 35 70 22 09         

 
Solidarité étudiante : « cadeaux du coeur » : 
 

« Bonsoir ! Je viens d’ouvrir mon cadeau de noël concocté par « Hippolyte et 
Constant ». Vous les remercierez de ma part pour le gel douche, le shampoing 
ainsi que pour les bonbons et leur jolie petit mot accompagné d’un tout aussi joli 
dessin et d’étoiles. 
 

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Merci pour ce que vous faites, voilà 4 
ans que vous me soulagez du poids énorme que représente le fait de ne pas pou-
voir convenablement faire mes courses pour manger. Merci à vous. » 
 

Texto reçu suite à la distribution des cadeaux de Noël aux étudiants. 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de préparer ces jolis présents en y mettant 
tout leur cœur. Nos étudiants repartaient tous avec un immense sourire et des 
étoiles plein les yeux. 
 

Belle opération initiée par nos catéchistes.           Béatrice Fonteneau 

 
Mgr Alexandre Joly, nouvel évêque de Troyes, sera accueilli dans son nouveau 

diocèse le 23 janvier lors d’une messe à 15h en la cathédrale St-Pierre et St-Paul, 

place St-Pierre à Troyes. 
 

Si vous souhaitez l’accompagner, vous serez les bienvenus. 

Covoiturage possible. Inscrivez-vous auprès du secrétariat paroissial  

(pour proposer une place, ou pour demander une place) 
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en décembre ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :   
 

Mme Dominique JANVRE, M. Jacques VASSEUR, Mme Jeanne GON-
FREVILLE, Mme Lucie JEANNOT. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
 

M. Vincent LEBECQ, Mme Janine PANEL, Mme Jeanne de SEVIN, M. 
René BOURBON. 
 

À Saint-André :  
 

M. Alain MERCIER. 

29 - 30 janvier à ROUEN : Rassemblement national étudiant 
 

« Ton avenir est plein d’espérance » (Jn 31, 17) 
 
1200 étudiants de toute la France sont attendus à Rouen.  
Conférences, tables rondes, 57 ateliers thématiques, forum des partenaires, 
veillées au choix, messes à la cathédrale… 
 
Pour s’inscrire : https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr 
 
Paroissiens, nous avons besoin de vous pour héberger les participants (nuit 
du 29 au 30 et éventuellement le vendredi soir). Toutes les précautions             
sanitaires seront mises en œuvre (test négatif demandé). 
 
Pour proposer un accueil chez vous : 
https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr 
 
Pour poser une question : 
logements.ec2022@gmail.com 

mailto:logements.ec2022@gmail.com
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Vendredi 07 :  20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
  Veillée de prière (louange, enseignement, adoration). 
  Prochaines dates : 04/03 - 01/04 - 06/05 - 03 & 21/06 

Agenda paroissial du mois de janvier : 
 
 
 

 
 
Dimanche 09 :  10h00 à St-André, réunion des catéchumènes 
 

Mercredi 12 :  20h30 au centre paroissial, préparation au baptême 
  (sur inscription) 
 

Jeudi 13 :  17h00 au centre paroissial, réunion des bénévoles pour la          
préparation et distribution des repas chauds  

 

Dimanche 16 :  09h45 à NDM, 2ème temps de préparation à la 1ère communion  
 

Mardi 18 :  14h30 à 16h00 au centre paroissial (ouvert à tous) 
  « Lecture méditée, partagée et priée de l’Évangile »   
   

  18h00 au centre paroissial 
  Rencontre autour de l’exhortation Amoris Laetitia.  
  Thème : le « pour toujours » et la beauté de l’amour.  
  Date suivante : 22/02 
 

Dimanche 23 :  11h30 au centre paroissial, réunion des catéchumènes 
  15h00 cathédrale de Troyes, accueil de Mgr Alexandre Joly 
  dans son nouveau diocèse.  
 

Jeudi 27 :  20h30 au centre paroissial, réunion des catéchistes 

 

Samedi 29 :  10h30 au centre paroissial, réunion d’informations et de   
  soutien pour la famille congolaise Tamba. (Passe sanitaire) 
 

  18h00 à NDM, messe et procession de la lumière avec les 
  enfants du catéchisme et de l’aumônerie. La messe sera            
  suivie d’un partage de crêpes. Pas de messe au Village 
 

Dimanche 30 : Concert par l’ensemble Vocal Maurice Duruflé
  Au programme : la « Misa Tango » du compositeur argentin 
  Martin Palmeri, direction Philippe Chandor (Passe sanitaire) 

Samedi 29 & dimanche 30 Janvier 
69ème journée Mondiale de la Lèpre 

 

Quête à la sortie de nos messes  
par les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau et de l'Ordre de Malte 

Samedi 29 & dimanche 30 Janvier 
Ecclésia Campus 
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Messes 

dominicales 
Horaires des messes en semaine  

 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Notre-
Dame de 
Miséri-
corde 

(NDM) 

18h00 
le 

29/01 
10h00  

18h30                                                                      
(sauf le 
18/01) 

18h30 
18h30 
(sauf le 
20/01) 

  

St-André  11h30 
18h30

(1) 
    

09h00 
(2) 

St-Aignan 
(Village) 

18h00 
(sauf le 
29/01) 

       

St-
Thomas 

      
07h00 

 

(sauf le 
21/01) 

 

Spiritus *      

19h00 * 
   

pour les 
étudiants 

(sauf le 
19/01) 

   

Chapelle 
de             

Boucicaut 
      

18h00  
le 21/01 
suivie de 

l’adoration 
et des 
vêpres 

 

Chapelle de Boucicaut : le vendredi 18h Vêpres et adoration 

chaque vendredi à 10h00, à Notre-Dame de Miséricorde 
 

(1) Adoration & confessions à 17h30 

(2) Confessions de 9h30 à 10h00 

* Aumônerie des étudiants, nombre de places limité 

1 rue Deroux (près de Néoma Business School) 

 

Horaires des messes, Adoration & Confessions 
 

du 08 au 30 janvier 2022 
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Jeudi 13 janvier à 20h00 :  
 

Dans le cadre du cycle de conférences « Grandes figures spirituelles », le ser-
vice diocésain de formation de Rouen, vous propose chaque mois une confé-
rence.  
 

Chaque Jeudi, une figure abordée, en ce mois de janvier :  
Saint Vincent de Paul. Intervenant : le Père Pierre MARIONNEAU, origi-
naire du diocèse d’Angers, membre de la Congrégation de la Mission dite des 
Lazaristes, présentera cette grande figure du renouveau spirituel et apostolique du 
catholicisme français du XVIIe. 
 

En pratique : 
 

– Inscrivez-vous en ligne sur le site du diocèse. 
– Une fois votre inscription validée, vous recevrez le lien Zoom pour vous con-
necter à partir de 19h45 le 13 janvier. 
 

Renseignements et contact : 
Tél. 02 35 07 27 34 & formationpermanente@rouen.catholique.fr 

 
Samedi 22 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Catholiques, orthodoxes, protestants réunis 
 

Mgr Dominique Lebrun, Archevêque Catholique de Rouen 
Pasteur James Lowe, de l’Eglise Protestante Unie de Rouen 

 
Père Tesfahiwet Zayd, Prêtre de l’ Eglise Orthodoxe Tewahedo d’Erythrée 

Le Fr. Elie-Marie Pottin, Prêtre de l’Eglise Vieille-Catholique Mariavite à Rouen 
Le Lieutenant Stéphane Gratas, Chef de Poste de l’Armée du Salut 
vous invitent à la prière œcuménique pour l’unité qu’ils présideront 

 
Le samedi 22 janvier 2022 à 16h 

à l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle 
98 Bd d’Orléans, 76100 Rouen 

 
Lundi 31 janvier : Messe de rentrée des Juristes Catholique  
 

Messe à 18h00 à Saint-Maclou célébrée par le Père Alexandre Gérault, vicaire 
général. 

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

https://rouen.catholique.fr/

