« Sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à
son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu’au bout »
Jean 13, 1

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
paroisse.mtstaignan@free.fr

Courriel :
2 rue Saint-Gilles
76130 Mont-Saint-Aignan
Tel : 02 35 70 22 09
Ouverture du secrétariat :
lundi
mardi
mercredi
vendredi

9h00 à 12h30 & 14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
9h00 à 12h30 & 14h00 à 17h00
9h00 à 12h30

Fermeture du secrétariat du 18 au 24 avril !
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)

Informations paroissiales ! Êtes-vous abonnés ?
N’hésitez pas à transmettre votre mail au secrétariat si vous souhaitez
recevoir nos informations paroissiales.

En chemin vers Pâques
Journée du Pardon à Ste Jeanne d’Arc
Mercredi 06 avril de 9h00 à 19h00
Toute la journée, des prêtres se tiendront dans l’église
pour accueillir les personnes désirant parler ou se confesser.
Confessions à Mont-Saint-Aignan
Samedi 09 avril

09h30 à 11h00

Saint-André

Lundi 11 avril

17h30 à 18h30

Saint-André

Jeudi Saint
14 avril

11h00 à 12h30
18h00 à 19h30

Village
Notre-Dame de Miséricorde

Vendredi Saint
15 avril

16h00 à 17h00
18h00 à 19h30

Saint-André
Notre-Dame de Miséricorde

Samedi Saint
16 avril

10h00 à 12h00

Notre-Dame de Miséricorde

Confessions à la Cathédrale du 09 au 16 avril
Samedi 09 avril
Lundi, mardi & jeudi

10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00
15h00 à 18h00

Vendredi Saint 15 avril

10h00 à 12h00 - 16h30 à 18h00

Samedi Saint 16 avril

10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00

Horaires de la Semaine Sainte
09 & 10 avril Célébration de l’Entrée du Christ à Jérusalem
et Messe de la Passion du Seigneur
18h00 Village (09/04) Messe avec bénédiction des rameaux
10h00 NDM
Messe avec bénédiction des rameaux
11h30 St-André
Messe avec bénédiction des rameaux
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Mercredi 13 avril
18h30 Cathédrale

Messe Chrismale

Jeudi Saint 14 avril
19h30 NDM

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie de l’Adoration toute la nuit.

Vendredi Saint 15 avril
07h00
07h30
15h00
15h00
15h00
19h30

St-André
NDM
St-Thomas
Village
St-André
NDM

Office des Ténèbres
Laudes
Chemin de Croix
Chemin de Croix
Chemin de Croix
Office de la Passion

Samedi Saint 16 avril
21h00 NDM

Veillée Pascale

Dimanche de Pâques 17 avril
10h00
10h30
11h30
17h00

NDM
Village
St-André
Cathédrale

Messe
Messe
Messe
Vêpres

Lundi de Pâques 18 avril
10h30

NDM

Messe

Propositions pour la semaine sainte en plus des offices habituels
Nuit d’adoration du Jeudi Saint :

Pour veiller auprès de Jésus au Saint-Sacrement, après la messe de la Cène
(19h30) à Notre-Dame de Miséricorde jusqu’aux laudes (7h30).
S’inscrire sur place après la messe.
Qu’est-ce-que l’office des ténèbres :
Il sera proposé le vendredi Saint à 7h00 à saint-André
« Ténèbres » : c’est le nom qui a été donné au VIIIème siècle à l’office des
vigiles et des laudes des jeudi, vendredi et samedi saints. Il était appelé
ténèbres car il était chanté très tôt le matin, dans l’obscurité.
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Cet office est composé du chant des psaumes, de lectures bibliques et de textes
des Pères de l’Église. En filigrane, c’est la figure du Christ qui est évoquée. Mais
c’est aussi le cri des souffrants d’hier et d’aujourd’hui, et ils sont nombreux. Assuré dans la foi en la résurrection du Christ, le priant se laisse envahir par la
plainte de l’innocent condamné à mort. A l’issue du chant de chaque psaume, un
cierge est éteint, nous donnant ainsi d’entrer dans la nuit avec le Christ pour
mieux accueillir la lumière de l’aurore pascale.
Méditation sur le samedi saint :
Samedi 16 avril, 11h, NDM avec le père Bruno de Belloy
Disciples de Jésus nous célébrons sa passion, sa mort d’amour et sa
résurrection. Par amour du Christ, émerveillés par le don de sa vie, nous le
contemplons en sa descente aux enfers. Il est allé visiter les esprits en prison,
pour leur annoncer sa résurrection. Nous recevons sa visite dans nos
obscurités et nous l’entendons nous dire : sortez de vos tombeaux ! De quels tombeau s’agit-il ? Celui de la mort bien sûr, et tout ce qui conduit à la mort. Mais
s’il nous dit de sortir, c’est donc que la vie nous attend.
Mais sommes-nous certains d’être glorifiés par la mort d’amour du Christ ?
Avec Jésus nous ressusciterons. Pour la vie bienheureuse. Pouvons-nous vivre de
la vie bienheureuse de l’éternité dès maintenant, alors que nous souffrons, que
nous mourrons, que nous subissons persécutions, opprobres, menaces, et que la
peur s’installe ? Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous ne
ressusciterons pas, mais non, le Christ est vraiment ressuscité et avec Lui nous
vivrons. Et déjà nous vivons. Seigneur, accorde-nous de demeurer en la belle et
sainte espérance…
Devançant l'aurore et trouvant la pierre roulée près du tombeau, Marie et ses
compagnes entendirent l'Ange qui leur demandait : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit dans l'éternelle clarté ?
Invitation : Rencontre avec la famille TAMBA :
L’équipe pastorale de la paroisse, le comité de solidarité et les accompagnants, vous invitent à rencontrer la famille Tamba avec ses 4 enfants. Cette
rencontre permettra à tout intéressé de faire connaissance avec la famille et
ainsi de rédiger un témoignage sur la bonne insertion de cette famille : son
avenir dépend de ces témoignages comme des promesses d’embauche que
pourraient faire des chefs d’entreprise.
Rencontre au Centre paroissial, 2 rue St Gilles
le samedi 30 avril 2022 à partir de 11h00
Présentation, temps de questions-réponses,
puis à 12h15 : apéritif déjeunatoire, pour ceux qui le souhaitent.
Réservation souhaitée avant le 25 avril : heronjf@yahoo.fr
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Chaîne de télévision « KTO » :
KTO est une chaîne de télévision qui présente des émissions merveilleuses :
débats, reportages, documentaires, vie de prière et surtout témoignages
parfois bouleversants. KTO déroule ses émissions tout au long de la journée
avec redites dans la semaine. On trouve le numéro de la chaîne en tapant sur
internet : « Quelle chaîne pour KTO » et chaque jour : « Programme de
KTO ».
Alors, réjouissez-vous avec KTO, et surtout, parlez-en aux non-croyants,
c’est déjà un apostolat !
Denier de l’Église :
La campagne de collecte du denier de l’Eglise 2022 a été lancée le dernier
week-end de mars.
Durant l’année 2021, votre générosité sans faille a permis de maintenir les
recettes de la paroisse et donc à notre Église de maintenir sa mission tout en
aidant les paroisses moins favorisées.
Merci de tout cœur d’avoir si bien répondu à nos appels.
Il est essentiel que nous maintenions notre effort cette année 2022
Le diocèse compte sur nous.
En outre, nous devons penser à l’avenir. Il est important que les nouvelles
générations prennent progressivement la relève !
Assurons-nous que nous transmettons bien à nos enfants lorsqu’ils acquièrent
l’autonomie financière, l’ardente obligation de participer à leur tour à la vie
matérielle de l’Église.
A la sortie de l’église, des enveloppes qui contiennent des informations
concernant le diocèse et les finances de notre paroisse sont à votre
disposition. Si vous êtes un fidèle donateur, vous avez dû la recevoir par
courrier récemment. Dans ce cas, vous pourrez la donner à un parent, à un
ami ou à un voisin.
Une intention de prière :
Nous confions à votre prière Mademoiselle Madeleine Delamare, retournée à
Dieu ce 21 mars. Elle fut pendant plusieurs décennies « l’aide au prêtre » du
père Prévost, à Saint-Maclou puis au presbytère du village, après avoir été
enseignante à Join-Lambert. Depuis l’an dernier, elle était aux Iliades,
comme le père Prévost. Que le Seigneur lui donne la paix ! Prions aussi pour
le père Raymond, qui atteindra ses 97 ans en juin. Son état ne lui permet pas
d’être en relation suivie avec le monde, mais ne l’empêche pas d’être centré
sur l’essentiel ! Si vous allez aux Iliades, vous pouvez tenter un petit
bonjour très bref !
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Agenda paroissial du mois d’avril :
Dimanche 03 : 10h00 à NDM, 3ème scrutin au cours de la messe
Ce dimanche, quête pour le CCFD-Terre solidaire
Mardi 05 :

18h00 au centre paroissial
Rencontre autour de l’exhortation Amoris Laetitia.
Thème : « Amour fécond »
Date suivante : 17/05

Mardi 19 :

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

Jeudi 21 :

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

Dimanche 24 : 17h30 à St-Thomas, Ciné-concert par Michael Mattes (Orgue)
Film « Laurel et Hardy, premier coups de génie »
de Leo McCarey, James W. Home et Clyde Bruckman.
Jeudi 28 :

20h30 au centre paroissial, réunion des catéchistes

Vendredi 29 : 13h30 au centre paroissial, « SOS pliage » des bulletins de mai
Samedi 30 :

11h00 au centre paroissial, rencontre avec la famille Tamba

Dimanche 01/05 : 09h à 13h00 à St-André, journée paroissiale avec les fiancés

Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été
célébrées en mars ainsi que leurs familles :
Au Village : Mme Denise NEUFVILLE, Mme Odette JEANVROT,
Mme Denise GARCIA.
À Notre-Dame de Miséricorde :
Mme Christiane POMMEREAU.
À Saint-André : M. Michel ARNOUX, M. Jacques BURETTE.
Réjouissons-nous pour Joseph et Augustine MABILLE (02/04), Aria
ADAMIS (09/04), Mathieu ROUSSEAU, William AFONSO, Quentin
PRIEUR, Marion ROUILLIER, Stéphanie ARNOLD, Robin LE LEVIER,
Vincent ROBERT, Adèle CLOSTERMANN, Simon MAUGER, Gaspard
LABRUNYE (17/04), Jullian RUIZ (18/04), Malou LEMAIRE (24/04), qui
recevront le sacrement du baptême.
Réjouissons-nous avec François LEUILLIER & Sophie BAILLEUX (07/05),
Lucas PIEL-FOCH & Axelle NICOLAS (14/05), Sylvain CANAQUE & Laure
HOULÉ (14/05) Sylvain FOULONGNE & Marie-Charlotte PIGOT (21/05)
qui seront unis par le sacrement du mariage.
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Du 02 avril au 1er mai 2022
Horaires des messes
Adoration & Confessions
Messes
dominicales
Samedi
NotreDame de
Miséricorde
(NDM)

Horaires des messes en semaine

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

18h30

21h00

le 16/04
veillée
pascale

10h30

10h00

le 18/04 18h30
(lundi de
Pâques)

18h30

(sauf le
13/04)

(1)
(sauf
le
14/04
à
19h30)

18h30

11h30

St-André

18h

St-Aignan
(Village) (sauf le
16/04)

09h00

(1)
(sauf le
18/04)

(2)
(sauf le
16/04)

10h30

le 17/04
(Pâques)

07h00
(sauf le

StThomas

15/04)

19h30

Spiritus
**

pour les
étudiants
(sauf le
13 &
20/04)

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

Lundi 04 avril : Groupe de parole
La pastorale des personnes homosexuelles et de leurs familles organise un
groupe de parole le lundi 4 avril à 20h à Maromme.
Ce groupe rassemble des personnes concernées par l'homosexualité d'un
proche (parents, fratrie, parrain, marraine...).
Toute inscription se fera par mail à l'adresse suivante :
pastorale.homosexualité.rouen@orange.fr
09 & 10 avril : Pèlerinage des étudiants au Mont-Saint-Michel
Viens vivre ce grand événement avec 800 autres étudiants pour faire de nouvelles rencontres, te former et prier pendant ce beau week-end des Rameaux !
Renseignements : aerouen@gmail.com
09 & 10 avril : Oratorio de Gaëtan de Courrèges et Pierre Jacob
à l’Amphithéâtre de l’Espace du Moineau, 41 route de Neufchâtel à Rouen

L’oratorio « Ressuscité(s) » donne vie avec les mots d’aujourd’hui au récit
de la Passion choisi dans l’évangile selon saint Jean. Des chansons viennent
en contrepoint du texte pour éclairer le sens qu’il peut offrir à des chrétiens
du XXIème siècle et aussi à ceux qui ne croient pas.
Avec la participation de l’ensemble vocal Dédicace
Renseignements et réservations : 06 50 78 13 04 • ev.dedicace@free.fr
23 & 24 avril : Pèlerinage des mères, femmes et épouses en Normandie
Voici une proposition sportive, spirituelle, amicale entre femmes (femme
active, mère de famille, grand-mère à la retraite) pour aller toujours plus loin
et plus haut avec l’aide de Dieu ! « Ultreia : une route pour les femmes » sur
la côte normande. Vue imprenable sur la mer (entre Étretat et Fécamp),
marche, échange, louange, adoration, confessions…! Nous avons la chance
d’être accompagnées pendant ce pélerinage de deux jours par des prêtres, et
d'avoir des enseignements de grande qualité.
Venez vous ressourcer à la source !
Renseignements : ultreia.normandie@gmail.com
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