
   

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. 

« L’Agneau sera leur pasteur,  
pour les conduire aux sources des eaux de la vie »   

 

Apocalypse 7, 17 

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
mailto:christian.claverie@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr
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Horaire d’été pour la messe au village le samedi soir : 
 

La messe sera dorénavant à 18h30 et non plus 18h00. 
 
Mois de mai, mois de Marie : 
 

N’oubliez pas le Chapelet paroissial le vendredi à 10h00 à NDM. 
 
Solidarité étudiante : 
 

« Sortir de nos églises pour tendre la main aux plus démunis » 
 

Tel est le service paroissial mis en place depuis plus de 10 ans avec l’aide de 
la Banque Alimentaire pour proposer aux étudiants en grande difficulté            
financière une aide alimentaire, indépendamment de leur religion et leurs 
convictions. Seule leur situation financière est prise en compte comme           
condition d’accueil. 
 

Nos distributions ont lieu deux fois par semaine au centre Spiritus (maison 
catholique des étudiants) : le mardi et le jeudi entre 17h et 19h30.  
 

Une vingtaine de bénévoles assure ce service qui comporte des tâches             
variées : accueil des étudiants, distribution des paniers, conduite décharge-
ment d'une camionnette de la Banque Alimentaire.  
Nous assurons ce service tout au long de l’année étudiante c'est-à-dire de la 
mi-septembre à  la fin juin et nous accueillons environ 200 étudiants chaque 
semaine. 
 

Nous aimerions accueillir de nouveaux bénévoles car certains d’entre nous 
avancent en âge et plus on est nombreux plus la tâche est facile et moins           
prenante. 
 

Ce service répond à un véritable besoin pour des étudiants étrangers qui 
n’ont pas toujours conscience du niveau de vie français et de la difficulté à 
trouver un petit job. Les témoignages reçus et l’ambiance conviviale des  
distributions montrent qu’ils sont extrêmement reconnaissants de l'attention 
que nous leur portons tant sur le plan matériel que humain. 
Donc n’hésitez pas venez découvrir notre action.  
Nous avons besoin de vous ! 
 

Pour cela prenez contact avec Béatrice Fonteneau : fonteneaub@gmail.com 
 

Une réunion aura lieu  
le 7 juin à 19h30 à Spiritus (rue Jacques Deroux à MSA) 

 
Concert de Gospel par la chorale « All that joy » :  
 

Dimanche 08 mai à 17h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
 

Ce concert est organisé par le club Agora Mont-Saint-Aignan 62. Cette            
association qui réunit des femmes dont le but est de rassembler sans                
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distinctions de race, religion et philosophie, de promouvoir des valeurs           
civiques, morales et professionnelles, de participer à des actions au service 
des autres.  
 

Nous organisons des événements pour récolter des fonds afin de les reverser 
à nos associations : « Lames de joie » (pour les enfants amputés) & 
« Malidé »  (pour permettre aux enfants d’aller à l’école au lieu de travailler 
dans les champs) 

Tarif 12€, gratuit pour les - de 15 ans. 
 
Fêtes Jeanne d’Arc : 
 

Les fêtes Jeanne d’Arc, que la pandémie avait réduites à presque rien, vont 
retrouver cette année l’ampleur qu’elles méritent : elles se dérouleront sur 
plusieurs jours, du dimanche 22 mai jusqu’au samedi 28.  
 

Les cérémonies civiles correspondent à la création de la « Fête nationale de 
Jeanne d'Arc et du patriotisme » par le Parlement, en 1920 ; elles seront          
présidées par Stéphane Bern.  
 

Les cérémonies organisées par le diocèse font écho à la canonisation de la 
Pucelle par Benoît XV, la même année ; elles auront lieu à la fois à l’église 
Sainte-Jeanne-d’Arc où deux messes seront célébrées le 22 mai et le 28 mai, 
et à la cathédrale Notre-Dame où Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, 
prononcera le panégyrique de la sainte le dimanche 22 mai à 17 heures,          
perpétuant ainsi la tradition. La maîtrise Saint-Evode prendra part à cet            
événement. S’inscrit aussi dans ce programme une exposition de photos du 
Père Mathieu Devred, prêtre du diocèse de Beauvais, intitulée « Jeanne 
d’Arc, regards », du 17 mai au 7 juin, sur les grilles du jardin de l’Hôtel de 
Ville qui bordent l’abbatiale Saint-Ouen . 

 
Rédaction de la prière universelle paroissiale : 

 

Depuis la constitution de notre paroisse dans les années 2000, la prière            
universelle était rédigée par l’animateur ou l’animatrice des messes                      
dominicales dans nos trois communautés. 
 

Par la suite il a paru plus pratique de constituer une petite équipe de               
rédacteurs issue des trois communautés. Etant une douzaine au début, le tour 
de chacun revenait tous les trois mois environ, Mais des départs pour               
différentes raisons ont réduit l’équipe, si bien que la rédaction revient un peu 
trop souvent aux mêmes personnes. 
 

Des petits dossiers d’aide à la rédaction sont proposés à chaque rédacteur, 
ainsi que quelques sites internet. C’est un service paroissial très apprécié de 
nos prêtres. 
 

Pour renforcer cette équipe, merci de contacter Jean-François Dionisi au             
06 10 03 47 59 ou par mail : dionisi.jeanfrancois@neuf.fr 
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en avril ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :  Mme Jeanne LAPENNE, Mme Pâquerette MAUTUIT,  
 M. Philippe JOUANNOT 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
 

Réjouissons-nous pour  
Freyja & Ulyssia GEST (07/05),  
Anaïs AMPTIL & Faustine DIAS (14/05),  
Guillaume ERMAKASTAR (15/05),  
Paola GANCEL (21/05),  
Lila HENNEQUIN BOUIN (22/05),  
Rose PLÉ (28/05)  
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. 

Marche des vocations, le 26 mai 2022 : « Appelés à aimer » 
 
Tous les 2 ans, notre évêque nous donne ce grand rendez-vous. Nous             
marcherons ensemble pour nous encourager mutuellement : afin que chacun 
vive pleinement sa propre vocation ; afin que nous soyons unis pour vivre 
pleinement la vocation de tous les baptisés, aimer, devenir saints. 
Cette journée sera aussi l’occasion de remettre au diocèse la synthèse des 
contributions des différents groupes du synode. 
 

« Nos vocations se croisent, se recoupent et dépendent très concrètement les 
unes des autres, et aucune ne peut se dire supérieure aux autres. Leur seul 
horizon est la sainteté de tous, recueillie du mystère de la Croix. Leur seul 
véritable pouvoir est le service de cette sainteté ; leur seule ambition est de 
témoigner ensemble de l’amour de Jésus pour tous, marque de son Esprit 
Saint envoyant porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, aux captifs la                 
libération, aux aveugles la vue, aux opprimés la liberté. » (cf Isaïe 61) 
 

Mgr Dominique Lebrun, homélie de la messe chrismale, 13 avril 2022 
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Marche des vocations 2022 

 
« Appelés à aimer » 

 
 

Le Jeudi de l’Ascension, 26 mai 
de Mesnières-en-Bray à Neufchâtel-en-Bray 

 
 
(Covoiturage possible entre paroissiens : manifestez-vous au secrétariat 
si vous avez des places dans votre voiture, ou si vous cherchez une place 
pour faire la route.) 
 
 
Programme : 
 
11h30   Rendez-vous au château de Mesnières-en-Bray  
  Accueil et transfert des voitures à Neufchâtel-en-Bray 
  Pique-nique tiré du sac. 
 
13h30  Conférence avec le Père Vincent Breynaert, 
  directeur du Service national pour l’évangélisation des 
  jeunes et pour les vocations. 
 
14h15  Départ pour la marche des vocations  
   
 
16h30  Procession vers l’église Notre-Dame  
  de Neufchâtel-en-Bray. 
 
17h00  Messe 
 
18h00  Fin de journée 
 
 
Pour les non-marcheurs : 
 
14h30-16h00 Temps de prière en l’église Saint-Pierre  
  de Mesnières-en-Bray 
 

  Transport en cars assuré jusqu’à Neufchâtel-en-Bray 
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Agenda paroissial du mois de mai : 

 
 
 

Dimanche 08 :  10h00 à NDM, messe avec les anciens combattants 
 17h00 à NDM, concert de Gospel par la chorale « All that joy » 
 

Jeudi 12 :  18h30 au centre paroissial, réunion de l’Accueil pastoral 
 

Vendredi 13 :  19h00 au centre paroissial, conférence - rencontre animée par 
Jean-François Alizon, auteur de « Jung et le christianisme, un 
regard neuf » Inscriptions et informations Mme Martineau au 
06 61 49 50 06 ou henriettemartineau@gmail.com 

 

Dimanche 15 :  10h30 Cathédrale, confirmation des jeunes des établissements 
catholiques et de la paroisse de Mont-Saint-Aignan.  

 

Mardi 17 :  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 : « Appelés à une mission ecclesiale »  
  Date suivante : 14/06 
 

Jeudi 19 :  20h30 au centre paroissial, préparation au baptême  
 (sur inscription) 
 

Lundi 23 :  18h30 au centre paroissial, réunion de l’équipe Accueil de NDM. 
 

Mercredi 25 :  Messe anticipée de l’Ascension  
  18h30 au Village, messe  
 

Jeudi 26 :  Ascension  
  10h00 à NDM, messe  
  11h30 à St-André, messe  
 

  Marche pour les vocations (voir article pages 4 & 5)  

 

Vendredi 03/06 : 20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
     Veillée de prière (louange, enseignement, adoration). 
 

A retenir : Mardi 21/06 en soirée, concert de louange à NDM                            
  à l’occasion de la fête de la musique. 
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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 
17/05)  

18h30                
(Sauf le 
25/05)                                              

18h30 
 (1) 

 
  

St-André  11h30 

18h30
(1)               

   
    

09h00 
(2) 

(Sauf le 
28/05, 

messe à 
11h30) 

St-Aignan 
(Village) 

18h30               

18h30 
(25/05 

anticipée 
Ascen-
sion) 

   

St-
Thomas 

      07h00    

Spiritus 
** 

    

19h30 
  pour les 
étudiants 
  (Sauf le 

18 & 
25/05)  

   

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 8 mai au 6 juin 2022 
 

Horaires des messes 
 

Adoration & Confessions 
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Du 30 avril au 30 mai : Courant d’Art  (voir site diocésain) 
 

Quatre artistes exposent leurs œuvres dans différentes églises : abbatiale 
Saint-Ouen, Saint-Olav, Saint-Maclou à Rouen et église Saint-Pierre à Bois-
Guilbert (sculpture, peinture, photographie). 
 
Mercredi 18 mai : Blé eucharistique 
 

Messe d’action de grâce de l’Œuvre du Blé eucharistique  
à 15h00 en la Cathédrale Notre-Dame de Rouen. 

 
Du 22 au 28 mai : Fêtes Jeanne-d’Arc (voir article page 3)  
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 20 au 25 août 
 

« Allez dire aux prêtres... » 
 

127ème pèlerinage à Lourdes, présidé par Mgr Dominique Lebrun.  
Célébrations, messe à la grotte, partage de la Parole de Dieu, conférences, 
veillée. Quelques bulletins d’inscription sont disponibles au secrétariat. 
 

Inscription et renseignements : 
Direction des Pèlerinages 

Tel : 02.35.07.27.34 
Mail : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

 
Pèlerinage national des servants d’autel : du 21 au 27 août à Rome 
 

« Viens, Sers et Va » : Sur invitation du pape François, un pèlerinage natio-
nal est proposé aux servants d’autel (à partir de 10 ans) à Rome, du 21 au 27 
août. C’est l’occasion de vivre une expérience concrète avec d’autres jeunes             
au-delà de la paroisse ! Un groupe se constitue sur le diocèse.  
 

Pour inscrire votre enfant : https://framaforms.org/pelerinage-national-des-
servantes-dautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389 
 

Les inscriptions seront clôturées le 2 juin prochain  
(date limite de réception du chèque d’acompte). 
 

Contact : pdjrouen@hotmail.fr 

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

https://framaforms.org/pelerinage-national-des-servantes-dautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389
https://framaforms.org/pelerinage-national-des-servantes-dautel-a-rome-du-21-au-27-aout-2022-1651078389
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
https://rouen.catholique.fr/

