
   

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   
 

Informations paroissiales ! Êtes-vous abonnés ? 
 

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

« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par son Esprit qui habite en nous, alleluia ! » 

 

Romains 5, 5 

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
mailto:christian.claverie@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr
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Les étudiants de Spiritus invitent les lycéens : Mercredi 08 juin

A Spiritus (maison catholique des étudiants, rue Jacques Deroux à MSA). 
19h30 messe, 20h15 repas, témoignages, partage. Fin à 21h30  

 
Contribution synodale du diocèse de Rouen : 
 

 Le Pape François a ouvert à Rome, les 9 et 10 octobre 2021, le          
synode « pour une Eglise synodale » : un temps d’écoute, de dialogue et de 
discernement mené par l’Eglise dans le monde entier pour mieux répondre à sa 
mission, annoncer la Bonne Nouvelle. 
 

 Dans le diocèse de Rouen, l’équipe coordonnée par Maïté Massot, 
référente diocésaine du synode, a reçu 220 contributions émanant de                   
baptisés, de paroisses, de mouvements et d’associations : en tout, plus de 
2 000 participants ! Merci à tous les paroissiens qui se sont réunis par petits 
groupes pour participer. Comme il lui était demandé, l’équipe diocésaine, 
constituée de dix personnes, s’est employée à les résumer fidèlement dans la 
« contribution synodale du diocèse de Rouen », qui a été publiée, précédée 
d’une introduction de Mgr Dominique Lebrun. 
 

 Cette contribution a été transmise, comme celles des autres diocèses 
français, à l’équipe nationale dirigée par Mgr Alexandre Joly, évêque de 
Troyes. Cette équipe est chargée de rédiger un projet de synthèse nationale, 
soumise ensuite aux évêques de France.  
 

Vous pouvez consulter cette contribution sur le site du diocèse : 
contribution-synodale-du-diocese-de-rouen.pdf (catholique.fr)  

 
Des nouvelles de la paroisse, du côté de ceux qui sont à son service :  
 

 Christian Claverie, notre diacre, nous annonce sa mutation profes-
sionnelle : il travaillera en Bretagne à partir de septembre. Avec son épouse           
Véronique, il s’installera donc dans cette région. Nous remercions Dieu pour 
sa mission diaconale exercée dans notre paroisse depuis 2014 et lui souhaitons 
de trouver un ministère aussi fructueux en Bretagne ! 
 

 De nouveaux serviteurs de communauté sont désormais à votre           
service : pour la communauté du Mont-aux-Malades (NDM) Alain et Claire          
Langlet (mission exercée en couple) ; pour la communauté du village                   
(St-Aignan) : Isabelle Toussaint ; pour la communauté de St-André, la place 
est encore vacante (plus pour très longtemps, espérons-le !) mais en attendant, 
une équipe se constitue pour assurer l’intérim. 
 

Les nouveaux serviteurs seront envoyés en mission le 2 octobre prochain mais 
sont déjà au travail. Que l’Esprit de Pentecôte soit pour eux un souffle          
puissant et un feu ardent. 

https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/contribution-synodale-du-diocese-de-rouen.pdf
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 Nous remercions Dieu pour la mission exercée par nos anciens             
serviteurs, Philippe Salaün, Catherine Saunier, Jean-Pierre Pécuchet.  
Le 2 octobre sera l’occasion d’une fête paroissiale. Nous pourrons remercier 
et encourager tous ces baptisés, comme tant d’autres dans notre communauté 
paroissiale, si disponibles et efficaces. 
 
L’équipe Naïm cherche des cérémoniaires :  
 

 Lors des funérailles, le cérémoniaire prépare l’église et assiste le 
prêtre ou le laïc qui conduit la célébration. Il permet d’effectuer les beaux 
gestes symboliques auxquels nous sommes attachés : rite de la lumière,               
encensement, bénédiction. 
 

 Actuellement nos cérémoniaires ne sont plus que trois. C’est              
insuffisant, d’autant plus que les vacances d’été approchent. Nous vous            
remercions à l’avance de prêter attention à notre appel. Cette tâche, si elle est 
partagée entre des volontaires nombreux, sera plus légère pour ceux qui s’y 
sont déjà engagés. 

Contact : Élisabeth Lévy, coordinatrice de l’équipe Naïm 

 
Grande fête de la Louange : 
 

 « A l'occasion de la fête de la musique, notre paroisse vous donne 
rendez-vous le mardi 21 juin à 19h à l'église Notre-Dame de Miséricorde, 
pour un moment de convivialité (repas partagé - chacun amène quelque chose 
à manger et à boire) puis, à 20h30, pour le début des festivités : grand concert 
de louange festive, animé par le groupe Loue et Adore, (qui reprend des 
chants de Glorious, Hopen, de l'Emmanuel...), buvette, accueil des enfants, 
des aumôneries, des groupes scouts. Venez en famille, entre amis partager un 
moment de foi, de joie, d'espérance. Fin des festivités à 22h. » 

 
Rassemblement des enfants du catéchisme : 
 

 Mercredi 22 juin à 16h à l'église Notre-Dame de Miséricorde, les 
enfants du catéchisme sont invités à se rassembler. Ce sera l'occasion de          
terminer l'année par un temps de jeu et de prière, suivi d'un goûter. Une belle 
occasion de tous se retrouver et de rendre grâce pour tous ces bons moments, 
vécus ensemble. 

 
Ordination de Louis de Montgrand et Martin Gosset :  
 

 Mgr Lebrun ordonnera deux nouveaux prêtres pour le diocèse, le 
dimanche 3 juillet à 15h à la cathédrale : Louis de Montgrand et Martin 
Gosset. Louis de Montgrand est originaire de notre paroisse (St-André). Il 
célèbrera sa 1ère messe à St-André le lundi 4 juillet à 11h. Nous nous           
réjouissons avec toute l’Église et portons les ordinands dans notre prière ! 
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Le Chœur Saint-André recrute !  
 

 Créé en mai 2021, et fort du succès d’un concert donné le 21            
novembre dernier, le Chœur St André recrute !!  
Dirigé par Frédéric Gravey (professeur de chant) et accompagné à l’orgue 
par Nicolas Pien (organiste de l’église Notre-Dame de Miséricorde à Mont-
Saint-Aignan et de Saint-Godard à Rouen), il est actuellement composé de           
3 soprani, 3 alti, 1 ténor et 2 basses.  
Il recherche donc activement 1 soprano, 1 alto, 3 ténors et 2 basses pour  
équilibrer ses pupitres !  
 

 Si vous aimez chanter, si vous savez déchiffrer une partition et si 
vous êtes enthousiaste, n’hésitez pas à nous rejoindre.  
 

 Merci de contacter F. Gravey par mail gravey.frederic@neuf.fr pour           
programmer une petite audition. 

 
Concert par l’Ensemble Vocal Maurice Duruflé :  
 

 L'Ensemble Vocal Maurice Duruflé est heureux de vous inviter au 
concert qu'il donnera le vendredi 17 juin 2022, à 20h30, à l'église Notre-
Dame de Miséricorde, avec l'Ensemble Couleurs Tango. 
 

 Au programme, la Misa Tango de Martin Palmeri et la Little Jazz 
Mass de Bob Chilcott. 
 

 La MisaTango ou Misa a Buenos Aires (« Messe à Buenos Aires ») a 
été particulièrement découverte à  Rome en octobre 2013, lors du Festival  
international de musique et d’art sacré. La MisaTango  a rendu hommage à 
l’ancien cardinal de Buenos Aires devenu le Pape François, cette même an-
née 2013.    
 

 Créée il y a 20 ans par le compositeur argentin Martín                          
Palmeri, MisaTango est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe 
en latin classique (Kyrie, Gloria…) à laquelle se mêlent les harmoniques et 
les rythmes syncopés du tango.  
 

 L’Ensemble Vocal Maurice Duruflé, dirigé par Philipe Chandor, sera 
accompagné par l’ensemble instrumental « Couleurs Tango », ensemble de 6 
musiciens du conservatoire de Rouen. 

Entrée 10 euros.  

 
Verre de l’amitié après les messes dominicales :  
 

 Le 25 juin au village, le 26 juin à NDM, le 3 juillet à St-André. 
 
 

https://fr.zenit.org/articles/festival-de-musique-et-d-art-sacre-hommage-au-pape-francois/
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en mai ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :   

 

À St-André :  M. Barthélémy SOCIAS, M. Robert BOUCHARD, 
Mme Janine FOUARD. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :  
M. Bernard BACOURT, Mme  Clotilde LELOUP, Mme Catalina 
BOYER, Mme Édith CHAUVET, Mme Arlette CASAYS,                        
Mme Marie-José SILIE, M. Daniel BOTTÉ, Mme Monique MARTIN. 

 
Réjouissons-nous pour  
 

Ambre NOTRE DAME LEVEQUE (04/06),  
Lucas LEVILLAIN, Oscar & Noé PAVARD (05/06),  
Alma GALICHET (12/06),  
Noé RENAUT, Ivan THOUROUDE & Audra RIDEL (18/06),  
Aleyna TAMBA NZITA (19/06),  

qui recevront le sacrement du baptême. 

 
Réjouissons-nous avec  
 

Joseph MAWAYE & Monique BELLA ETONG (25/06),  
Quentin MACRÉ & Domitille DEVERRE (09/07),  
Élie PASSARD & Joséphine ROLLAND (20/08)  
Mickaël LACAILLE & Marion ROUILLIER (03/09) 
qui seront unis par le sacrement du mariage. 

Fête-Dieu (Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ) : 
 

 Les bénédictines du Saint-Sacrement de Rouen vous invitent à               
célébrer cette fête le jeudi 16 juin (jour de la fête dans les pays où elle est 
chômée) : 17h vêpres, 18h messe suivie d’une processions dans les jardins du 
monastère. 
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Agenda paroissial du mois de juin : 

 
 
 
 

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

Samedi 11 et dimanche 12 : Retraite de 1ère communion des jeunes de la paroisse 
 

Samedi 11  17h00 à NDM, baptême et 1ère communion  
  des jeunes de l’institution Jean-Paul II 
 

Mardi 14 :  18h00 au centre paroissial 
  Rencontre autour de l’exhortation Amoris Laetitia 
  Thème : « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité »  
   
Mercredi 15 :  16h00 au centre paroissial, réunion du comité de gestion.  
 

Vendredi 17 :  20h30 à NDM, concert interprété par l’ensemble vocal Duruflé 
 

Dimanche 19 :  10h00 à NDM, 1ère communion des jeunes de la paroisse 
 

Mardi 21 :  14h30 à 16h00 au centre paroissial (ouvert à tous) 
  « Lecture méditée, partagée et priée de l’Évangile »   
 

  19h00 à 22h00 à NDM, grand concert de louange festive (page 3) 
 

Mercredi 22 :  16h00 à 17h30 à NDM, rassemblement des enfants du catéchisme 
  
Jeudi 23 :  19h30 au centre paroissial, réunion bilan des catéchistes 
 

Dimanche 26 :  10h00 à NDM, messe de fin d’année du catéchisme,                    
  de l’aumônerie et messe d’envoi des Scouts 
 

Dimanche 03/07 : 15h00 à la cathédrale, ordination presbytèrale  
       de Louis de Montgrand et Martin Gosset 
 

Lundi 04/07 :  11h00 messe à St-André 1ère messe de Louis de Montgrand 

 

Horaire des messes pour cet été du 09 juillet au 28 août 
 

Samedi   Messe à 18h30 au village 
Dimanche  Messe à 10h30 à NDM 
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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                                                                      
  

18h30                

 

18h30 
 (1) 

 
  

St-André  11h30 

18h30
(1)              

(sauf le 
04/07 à 
11h) (3) 

   

18h30   
le 24/06 
(fête du 
Sacré-
Cœur)              

09h00 
(2) 

(sauf le 
25/06)  

St-Aignan 
(Village) 

18h30                   

St-
Thomas 

      
07h00 
 (sauf le 
08/07)  

 

Spiritus 
** 

    

19h30 
  pour les 
étudiants 

(sauf le 
29/06 & 
06/07)  

   

Chapelle de Boucicaut : le vendredi 18h Vêpres et adoration 

(1) Adoration & confessions à 17h30 (pas d’adoration le 06/06 & le 07/07) 

(2) Confessions de 9h30 à 10h00 

(3) 1ère messe de Louis de Montgrand 

** Aumônerie des étudiants, nombre de places limité 
1 rue Deroux (près de Néoma Business School) 

Du 6 juin au 09 juillet 2022 
 

Horaires des messes 
 

Adoration & Confessions 
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Parvis de la fraternité :  
 

Le 11 juin de 16h30 à 18h sur le parvis de la cathédrale : temps festif avec les 
acteurs du monde associatif auprès des personnes en situation de précarité. 
 
Jubilés d’ordination : le 29 juin à 10h à la cathédrale 
 

Mgr Jean-Charles Descubes (25 ans d’épiscopat), père Pierre Jeanne (50 ans 
de sacerdoce), Mgr Alexandre Joly, pères Jean-Charles Nault (abbé de Saint-
Wandrille), Pierre Belhache, Grégoire Dog, Patrice Lièvre, Eric Rougier              
(25 ans de sacerdoce). 
  
10ème rencontre mondiale des familles : le 26 juin de 8h à 19h 
 

Les diocèses de Normandie en pèlerinage à Alençon  
pour la 10ème Rencontre Mondiale des Familles en lien avec celle de Rome. 

 
Le 19 mars 2021, à l’occasion des 5 ans de la publication de l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia, sur la beauté et la joie de l’amour familial, le 
pape François a inauguré l’année de la famille, qui se terminera le 26 juin 
2022 à l’occasion de la 10e Rencontre Mondiale des Familles. 
Les diocèses normands ont choisi de se mettre à l’école des saints Louis et 
Zélie Martin, qui ont connu toutes les joies et les peines de nos familles. 
 

Parents, grands-parents, célibataires, veufs, veuves consacrés, enfants… 
Cette journée est pour vous ! 
 

Le rassemblement débutera à partir de 9h45 à Alençon ce qui suppose de 
partir à 7h15  de Rouen (du Centre diocésain – 41 route de Neufchâtel). 
Départ d’Alençon à 17h pour une arrivée aux alentours de 19h. 
 

Pour s’inscrire via la billetterie (lois du RGPD respectées)  
https://www.billetweb.fr/rmf-2022-normandie 

 

Renseignements : pastorale.familles.rouen@orange.fr 
 
Propositions de la pastorale des jeunes pour l’été : 
 

Pélé VTT (complet mais besoin d’animateurs) du 3 au 8 juillet ; camp Jeux et 
Prière à St-Wandrille, 11 au 17 juillet (8-12 ans) ; Jeunes à lourdes (20 au 25 
août) ; Servants d’autel à Rome (21 au 27 août), Pèlerinage Tours-Poitiers sur 
les chemins de Compostelle 18-25 ans (26 août au 3 septembre)… 
Voir site pastorale des jeunes : https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/
evenements/agenda-evenements-jeunes/ 

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

https://www.billetweb.fr/rmf-2022-normandie
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/
https://rouen.catholique.fr/

