
   

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 
 

Fermeture du secrétariat du 10 au 20 février ! 
Une permanence se tiendra le mardi & vendredi de 14h30 à 17h30 

 
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)  

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
mailto:christian.claverie@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr
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Distribution de repas chauds aux gens de la rue, le lundi soir : 
 

« Nous vous rappelons l’opération de distribution de plats chaud chaque 
lundi. Merci d’apporter les barquettes chaudes de 0,5 litre que vous aurez 
préparées lundi soir à 19h30 précise sur le parvis de la Miséricorde ou à 
19h45 sur le parvis de Saint André. Merci de ne pas oublier de noter le 
contenu du plat sur chaque barquette. » 
 
Thibault et Bénédicte DELORME 
Mail : delormet@wanadoo.fr - Tel: 06.70.57.01.97 / 06.24.26.77.59  
 
2 février 2022, journée de la vie consacrée 
 

Les personnes consacrées du diocèse se rassemblent pour fêter la présenta-
tion de Jésus au temps. Elles marcheront avec des flambeaux (17h30-18h00) 
depuis la cathédrale jusqu’au monastère des Bénédictines du Saint-
Sacrement (rue Bourg l’Abbé). 
 

18h00 messe chez les bénédictines, présidée par Mgr Dominique Lebrun. 
Si vous voulez les entourer et prier avec elles, rejoignez-les à la messe de 
18h00 (monastère des bénédictines 14 rue Bourg l’Abbé). 
 
Flash info ! Êtes-vous abonnés ? 
 

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

 
 
 

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

Au Village :   
 

Mme Monique VIALARD, M. Yves LÉON, Mme Marie-Thérèse           
LAMBERT, Mme Christiane TESNIERE, Mme Mauricette DEVAUX. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
 

Mme Odile HÉDIN, M. Henri CHADELAUD, Mme Marie-Thérèse  
DUCLOS, Mme Denise DELAPORTE, M. André TROYARD,                  
Mme Christine GOUEL, Mme Odette LETERRIER. 
 

À Saint-André :  
 

Mme Marie-Claude SPATZ. 
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Agenda paroissial du mois de février : 
 

 
Samedi 29/01 :  18h00 à NDM, messe et procession de la lumière avec les 
  enfants du catéchisme et de l’aumônerie.  
  Pas de messe au Village 
 

Dimanche 30 : (Présentation de Jésus au Temple) 
  concert par l’ensemble Vocal Maurice          
  Duruflé est annulé et reporté à une date ultérieure. 
 

Mercredi 02/02 : 19h30 à NDM, messe unique. Pas de messe à Spiritus. 
 

Dimanche 13 :  11h30 au centre paroissial, réunion des catéchumènes. 
 

Vacances scolaires du 05 au 20 février. 
Fermeture du secrétariat du 10 au 20 février ! 

Une permanence se tiendra le mardi & vendredi de 14h30 à 17h30 
 

Mardi 15 :  17h00 au centre paroissial, réunion du comité de gestion.  
 

Lundi 21 :  18h15 au centre paroissial, réunion de l’équipe Accueil de NDM. 
 

Mercredi 23 :  14h30 au village, réunion de l’équipe liturgique du village. 
 

Jeudi 24 :  20h30 au centre paroissial, réunion des catéchistes. 
 

Samedi 26 :  09h à 17h à Bois Guillaume, journée de formation des futurs 
mariés des paroisses de Mont-Saint-Aignan, Bois Guillaume et 
Bihorel - les Hauts de Rouen.  

 

 18h00 au village, la messe sera chantée par le chœur grégorien    
St Nicaise 

 

Dimanche 27 :  11h30 au centre paroissial, réunion des catéchumènes. 
 

Mercredi 02/03 : Cendres, messe à 12h15 et 19h30 à NDM. 

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 

Vendredi 04 :  20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
  Veillée de prière (louange, enseignement, adoration). 
  Prochaines dates : 01/04 - 06/05 - 03 & 21/06 
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Lundi 31 janvier : Messe de rentrée des Juristes Catholique  
 

Messe à 18h00 à Saint-Maclou célébrée par le Père Alexandre Gérault,          
vicaire général. 
 
Mardi 01 février : « 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. 
 

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

Inscription : beatitudes.essarts@gmail.com 
 
Dimanche 13 février : « dimanche de la santé » 
 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre 
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. En France celle-ci se 
décline en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement 
des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 
évangéliques. C’est l’occasion de confier à Dieu tous ceux qui sont au ser-
vice de la santé et tous ceux qui en bénéficient. 
 

Qu’est-ce que la Journée du malade et le Dimanche de la santé ? (sur le site 
site d’Eglise Catholique en France) 
 
Vendredi 04 mars : « Femme, ta foi est grande ! » 
 
Le groupe CONTER LA BIBLE de Rouen vous fait vivre l’histoire de 
femmes de foi, d’hier ou d’aujourd’hui, célèbres ou inconnues, jeunes ou très 
âgées, d’ici ou d’ailleurs souvent blessées, rejetées… 
Leur force est dans leur espérance ! 
En lien avec la journée internationale de la femme du 8 mars 2022. 
 

Au sein du lieu exceptionnel de la cathédrale de Rouen et dans l’ambiance 
feutrée et méditative de chandelles…  
 

le vendredi 04 mars de 20h00 à 21h30 
(inscription via le calendrier du mois de mars, du site du diocèse de Rouen) 

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

mailto:beatitudes.essarts@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-que-le-dimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-que-le-dimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/
https://rouen.catholique.fr/

