
   

 
Abbé Robert de Prémare, curé robertdepremare@gmail.com 
 

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)  

Informations paroissiales ! Êtes-vous abonnés ? 
 

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

« Revenez à moi de tout votre cœur.  
Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux » 

 

Joël 2, 12 

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 : 
 

La distribution de repas chauds se poursuit jusqu’au lundi 14 mars 2022          
inclus. Un très grand merci à vous tous qui avez apporté des plats chauds à 
distribuer, chaque lundi ou un lundi de temps à autre, à la Miséricorde ou à 
Saint-André. 
 

Toute l’équipe de distribution, et ce dès le premier lundi de collecte des plats, 
a été fortement impressionnée par votre mobilisation. 
 

Ainsi, nous avons pu collecter et distribuer en moyenne 230 plats chauds. 
Grace aux caissons isothermes, ceux-ci ont pu être distribués chauds (même 
très chauds) jusqu’à 23h30, fin de la distribution. Ceci nous a également           
permis de donner une quinzaine de plats chaque lundi au SAMU social qui 
poursuit les maraudes jusqu’à 3h du matin. 
 

A l’hôtel de ville, à la gare et à Saint Sever, environ 110/130 personnes ont 
pu bénéficier chaque lundi de ces plats, dont quelques mères de famille ayant 
des enfants et à qui nous pouvions en remettre parfois pour 2 jours. 
 

Ne nous relâchons pas, il reste 2 lundis 
 

Il nous reste le lundi 7 mars et le lundi 14 mars. Avec toujours les barquettes 
de 0,5 litres avec mention du contenu sur le couvercle. 
2 points de collecte le lundi soir : 
 

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

Et l’année prochaine ? 
 

Nous ferons le bilan de l’opération dans les semaines à venir et, si la paroisse 
le souhaite, nous réitérerons cette opération l’année prochaine en essayant 
d’inclure une paroisse supplémentaire (nous y travaillons), afin de de couvrir 
toute la période d’hiver du 1er novembre au 31 mars. A suivre… 
 
Thibault et Bénédicte DELORME 
Mail : delormet@wanadoo.fr - Tel: 06.70.57.01.97 / 06.24.26.77.59  

 
Appel aux bénévoles :  
 

Ménage à l’église Notre-Dame de Miséricorde :  
 

Le ménage de l'église est assuré par 2 équipes intervenant toutes les 4         
semaines le lundi matin ou le samedi matin. La durée d'une séance est             
d'environ 1h30. L'équipe du lundi matin serait particulièrement à renforcer.  
 

Pour rejoindre une de ces deux équipes ou avoir d'autres renseignements, 
merci de contacter à la sortie d'une messe Roger Osmont pour le lundi ou 
Nicole Chéné pour le samedi  ou de vous manifester au secrétariat de la            
paroisse. 
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Service d’accueil à l’église Notre-Dame de Miséricorde : 
 

Un service d'accueil pour les messes dominicales assure la désignation des 
lecteurs, des quêteurs et des laïcs assistant les ministres ordonnés pour la  
distribution de la Communion. A chaque messe, deux personnes assurent ce 
service. Un roulement a lieu selon un planning établi tous les 2 mois environ. 
Ce service a besoin d'être renforcé. 
 

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Philippe Salaün à la sortie 
d'une messe ou à vous manifester au secrétariat de la paroisse. 
 

D'avance, merci ! 

 
Hospitaliers à Lourdes : 
 

A l’occasion de la journée mondiale de la Santé, le 13 février dernier,                 
l’Hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes rappelait qu’elle accueillera 
les malades désireux de venir à Lourdes avec le pèlerinage diocésain du 20 
au 25 août 2022.  
Elle a besoin aussi de personnes valides qui voudraient en tant qu’hospita-
liers ou hospitalières rendre service à leurs frères moins bien portants.  
 

Renseignements :  - pour les malades :   vcolange@yahoo.fr 
- pour les hospitaliers :  pascal.lanfry@wanadoo.fr  

- pour les hospitalières :  edwige.lebrec@orange.fr 

 
Prochaine collecte de la banque alimentaire 
 

La prochaine collecte de la banque alimentaire se déroulera le jeudi 31 mars 
(uniquement au magasin Carrefour de la Vatine), le vendredi 1er avril, le        
samedi 2 avril, le dimanche 3 avril au Super U des Coquets, à la supérette 
place Colbert et  à Planète Bio à Boisguillaume. 
 

Pour cela, nous avons besoin de bénévoles.  
Si vous êtes disponible deux heures ou plus, vous pouvez nous contacter au 
06 12 96 21 51. Nous vous remercions à l'avance.                                      

 
Nouvel appel à la solidarité pour la famille TAMBA : 
 

Voici des nouvelles de la famille de M. Homogène TAMBA NZITA, arrivé 
en France en 2017, chassé du Congo-Kinshasa, marié avec Bethy. Ils sont 
parents de 4 enfants. 
Une demande de droit de séjour a été rejetée en 2017 et le retour au pays 
d’origine a été ordonné. Il a été fait appel de cette décision qui a été rejeté, 
sans autre conclusion. 
 

En février 2020, la Paroisse avait reçu une demande urgente de l’équipe            
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diocésaine des migrants pour accueillir cette famille. Spontanément deux familles 
répondent rapidement, chacune l’hébergeant 15 jours. Puis la famille             
TAMBA retourne en hébergement précaire, changeant de lieu de vie tous les 
trois jours.  
 

Le Comité de solidarité de la paroisse décide alors, avec l’équipe pastorale, en 
avril 2020, de faire de l’accueil de cette famille un projet de paroisse. Une équipe 
d’accompagnement se met en place, tandis que la situation administrative et       
financière est suivie par le comité de solidarité. Un paroissien propose un             
appartement à loyer modéré. 40 généreux donateurs répondent à l’appel pour un 
engagement financier durant 2 ans, pour le loyer et les charges, jusqu’au 30 juin 
2022, avec le soutien  opérationnel de Welcome, association d’accompagnement 
de migrants. Avec des jeunes de la paroisse et l’apport généreux d’une famille, 
en literie, vaisselle, lingerie, la famille TAMBA est enfin installée le 1er juillet 
2020. 
 

Sur les conseils de l’avocat qui suit le dossier, au terme de 5 années de séjour en 
France et 5 années d’inscription scolaire de l’aîné des enfants, une nouvelle        
demande de droit de séjour, ainsi qu’une autorisation de travail, vont être            
déposées prochainement, auprès de la Préfecture de Seine-Maritime. 
 

Afin d’augmenter les chances d’une réponse favorable,  un dossier précisant la 
bonne insertion de la famille Tamba est créé avec le concours du Réseau            
d’éducation sans frontières. 
Par ailleurs, nous avons rencontré, un groupement d’employeurs situé à           
Mont-Saint-Aignan. Il proposera une évaluation, une formation, une                 
orientation de M. TAMBA dès l’obtention du droit de séjour. 
 

La période électorale repousse nos démarches administratives à septembre. Le 
Tribunal ne statuera pas avant décembre 2022. Nous sommes donc invités à         
prévoir notre accompagnement financier jusqu’au 1er juillet 2023. 
 

C’est bien l’objet de notre interpellation aujourd’hui de susciter l’engagement  de 
nouveaux donateurs, dans notre paroisse, pour atteindre notre objectif : assurer 
l’autonomie de cette famille. 
 

Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés de l’évolution de la            
situation de cette famille méritante. 
 

La famille TAMBA, l’équipe d’accompagnement,  
le comité de solidarité, l’équipe pastorale 

 

Contacts : 
 

Claude-Henri Héron     06 07 64 90 38      claudehenri.heron@sfr.fr 
Jean-François Héron    06 71 70 60 13       heronjf@yahoo.fr 
Secrétariat Paroisse     02 35 70 22 09      paroisse.mtstaignan@free.fr 
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Synode de l’Église universelle ouvert par le pape François en octobre 2021. 
La phase diocésaine se termine le 15 avril. Encore sept semaines !  
Chacun de nous est invité à former un groupe (5 ou 6 personnes), pour traiter 
une des questions proposées. Un rapporteur rédige un compte rendu et 
l’adresse au diocèse (rouensynode2023@gmail.com ) avant le 15 avril. 
 

Cette réflexion des petits groupes, qui alimentera celle des évêques avec le 
pape en 2023, est un exercice d’écoute : 
 

C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à ap-
prendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’évêque de Rome, chacun à 
l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité, 
pour savoir ce qu’il dit aux Églises » (pape François, discours du 17 octobre 
2015). 
 

Vous n’avez pas de groupe et vous ne savez pas avec qui vous associer ?        

Signalez-vous très vite aux personnes suivantes, qui pourront vous  aiguil-
ler : Jean-Pierre Brennetot (communauté NDM et Village)  06 85 25 49 17 & 
j.brennetot@orange.fr ; Nicolas Calemard (Communauté St-André) 06 44 35 
56 12 & nicolas.calemard@gmail.com  

 
En vue des élections présidentielles d’avril : réflexion et prière 
 

La conférence des évêques de France a publié une déclaration intitulée 
« L’Espérance ne déçoit pas ». Elle nous invite à prendre en compte, dans 
notre discernement, quelques enjeux essentiels : vivre ensemble dans la 
paix ; le respect inconditionnel de toute vie humaine ; la liberté, l’égalité et la 
fraternité ; les religions, une chance pour notre société en quête de sens ; 
l’écologie intégrale ; la France n’est pas une île ; transmettre. 
 

N’hésitez pas à lire ce bref document. Exemplaires disponibles au secrétariat 
(4,90 €) 
 

Chaque jeudi, à la messe de 18h30 à NDM, nous prierons spécialement 
pour notre pays, en lien avec la situation internationale si inquiétante :  
 
 
« Dieu qui tiens dans ta main le cœur des hommes, et garantis les droits des 
peuples, éclaire les dirigeants des nations. Que partout sur la terre s’affer-
missent avec ta grâce la sécurité, la paix et la justice. Aie compassion des 
pays en guerre actuellement. Et regarde le pays où tu nous as donné de 
vivre : accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, et à ceux 
qui nous gouvernent de le faire avec sagesse. » 

mailto:rouensynode2023@gmail.com
mailto:j.brennetot@orange.fr
mailto:nicolas.calemard@gmail.com
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été      
célébrées en décembre ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :   
M. Étienne PERRÉ, Mme Aimée GAILLARDOT, Mme Monique CARON, 
Mme Jacqueline DEMARE. 

Agenda paroissial du mois de février : 
 
 

Dimanche 06 :  17h00 à la cathédrale, Appel décisif des catéchumènes  
 

Mercredi 09 :  20h30 au centre paroissial, préparation au baptême 
  (sur inscription) 
 

Jeudi 10 :  18h15 au centre paroissial, réunion de l’Accueil pastoral 
  20h30 au centre paroissial, réunion des parents du catéchisme 
 

Samedi 12 :  09h30 à St-André, réunion des équipes liturgiques 
 

Dimanche 13 :  09h45 à NDM, 3ème temps de préparation à la 1ère communion  
 & 2ème étape de baptême  

  

Mardi 15 :  16h00 au centre paroissial, réunion de l’équipe Naïm 
  

  18h00 au centre paroissial 
  Rencontre autour de l’exhortation Amoris Laetitia.  
  Thème : le « pour toujours » et la beauté de l’amour.  
  Date suivante : 05/04 
 

Dimanche 20 :  11h30 à St-André, 1er scrutin au cours de la messe 

Du samedi 26 au dimanche 27 : Changement d’heure ! 
 

Dimanche 27 :  10h00 à NDM, 2ème scrutin au cours de la messe 
 

Mardi 29 :  14h30 à 16h00 au centre paroissial (ouvert à tous) 
  « Lecture méditée, partagée et priée de l’Évangile »   

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

Dimanche 13 :  17h00 à NDM, conférence de carême et vêpres à 18h00 

Samedi 19 :  10h30 à St-Thomas, Messe pour la Saint-Joseph animée par 
  la chorale Anima (étudiants). Venez nombreux. 

Vendredi 25 :  18h30 à NDM, Messe de l’Annonciation. Venez nombreux. 
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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) 

 10h00  
18h30                                                                      
(sauf le 
29/03) 

18h30                                   
18h30 

 (1) 

le 25/03 
Messe à 
18h30  

(Annon-
ciation) 

 

St-André  11h30 
18h30

(1) 
    

09h00 
(2) 

(sauf le 
19/03) 

St-Aignan 
(Village) 

18h0        

St-
Thomas 

      
07h00 
(sauf le 
01/04) 

le 19/03 
Messe à 
10h30  

Spiritus 
** 

    

19h30 
   

pour les 
étudiants 

   

Chapelle de Boucicaut : le vendredi 18h Vêpres et adoration 

(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) 

 

Du 05 mars au 02 avril 2022 
 

Horaires des messes 
 

Adoration & Confessions 



 8 

Du 01 mars au 18 avril : Exposition à la cathédrale  
 

« La grande aventure des chrétiens d’Orient »  
 

Pour présenter cette exposition, des permanences seront assurées le vendredi, 
samedi et dimanche de 15h à 17h. 
 
Du 03 au 10 mars : Basilique Notre-Dame de Bonsecours 
 

Accueil des reliques de Ste Thérèse de Lisieux  
 

Messe d’accueil des reliques le jeudi 03 mars à 19h00 
Tous les jours :  - Laudes à 9h 
  - Messes à 11h30 & 19h00 
  - Chapelet à 16h30 
  - Vêpres à 17h00 
 

(Programme détaillé sur le site du diocèse) 
 
Dimanche 20 mars : Journée mémorielle des abus commis dans l’Église 
 

Prière pénitentielle aux messes paroissiales, 12h Cathédrale temps de prière 
avec des victimes. 
 

Rappel : 
- Cellule d’écoute diocésaine : ecoute.victimes.diocese.rouen@orange.fr 
- Pour demander réparation :  

 contact@inirr.fr (abus dans les paroisses et mouvements) 
 victimes@crr.contact & 09 73 88 25 71  

(abus dans les établissements scolaires tenus par des religieux) 
 
 Mardi 29 mars :  
 

Conférence en lien avec l’exposition des chrétiens d’Orient 
 

Une conférence sur la géopolitique des chrétiens d’Orient sera donnée par 
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de L’Œuvre d’Orient à 19h30 à 
l’Archevêché. 
 

Cette conférence sera précédée d’une messe à 18h30 afin de prier ensemble 
pour les chrétiens d’Orient à la chapelle de l’Annonciation de l’archevêché. 
 

Inscription souhaitée par mail :  
evenements@oeuvre-orient.fr 
Contact : 01 45 48 95 00 

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

https://rouen.catholique.fr/

