
   

 

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 
 

 
Serviteurs de communauté : 
 

Communauté du Mont-aux-Malades : Alain et Claire Langlet 
(églises Notre-Dame de Miséricorde, Saint-Thomas) 
 

Communauté du Village : Isabelle Toussaint (église Saint-Aignan) 
 

Communauté de Saint-André : à pourvoir (église Saint-André) 
 
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 
Jeudi  16h30 à 18h30 
mercredi  9h00 à 12h30 & 14h00 à 17h00 
vendredi  9h00 à 12h30 

 
Vous arrivez sur la paroisse ? 

 

Les prêtres et l’équipe pastorale vous invitent à faire connaissance.  
Verre de l’amitié après les messes : 18/09 à St-André (11h30), 24/09 au 
village (18h30) & 25/09 à NDM (10h). Et venez nous retrouver le dimanche 
02 Octobre lors de notre journée paroissiale !  

« Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle ; 
mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton coeur » 

 

(Psaumes 36, 3-4) 

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr
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« Heureux les invités au repas du Seigneur » 

 

C’est avec cette béatitude que j’aimerais vous saluer, chers paroissiens. En 

cette rentrée, pour beaucoup d’entre nous, il faut tout reprendre : c’est                

exigeant ! Mais surtout, c’est un motif de joie.  
 

Joie humaine de toute personne appelée à construire quelque chose de beau 

avec les autres. Joie plus grande encore si l’on vit ces projets comme une  

réponse au projet de Dieu : « Heureux les invités au repas du Seigneur ». 

Voilà l’ambition de Dieu, qui est de rassembler ses enfants pour les noces de 

son Fils. Cela se réalisera au paradis, mais dès maintenant l’invitation est  

lancée. Cela donne des ailes à tout le monde, même quand, pour certains 

d’entre nous éprouvés par l’âge ou l’infirmité, les projets humains se                

réduisent. Et pour ceux qui sont en pleine possession de leurs forces, mais qui 

ont trop à faire, toute cette peine n’est pas pour rien. 

Il y a plus : quand on se sent invité, on ne peut oublier tous les autres, qui 

sont invités eux aussi, mais un peu perdus, délaissés, oubliés. Nous-mêmes,             

paroissiens fidèles, ce n’est pas pour nos qualités que le Seigneur nous a             

invités. 
 

Au cœur de la vie paroissiale, il y a chaque dimanche, un rendez-vous où 

nous répondons comme un seul homme : c’est le repas eucharistique qui nous 

prépare au banquet céleste. Nous ne nous sommes pas choisis, nous ne 

sommes pas toujours d’accord entre nous, mais le miracle est là : le Seigneur 

est capable de nous rassembler, son désir est plus fort que nos cœurs                

incertains. 
 

Comme effort commun de cette année pastorale, j’aimerais vous proposer de 

mieux goûter la joie d’une telle invitation, tout simplement, et de repartir de 

cette joie pour tout ce que nous avons à faire comme serviteurs du Seigneur 

et de nos frères. 
 

Le 2 octobre (voir détails ci-contre), nous nous réunirons de toutes les             

communautés ; messe unique et repas partagé, présentation de toutes les            

propositions qui existent (si c’est possible…), ou qui mériteraient d’exister et 

que vous pourriez offrir vous-mêmes. 
 

« Heureux les invités au repas du Seigneur » 
 

Père Robert de Prémare 



 3 

HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR ! 
 
10h30  Messe unique à Notre-Dame de Miséricorde avec envoi en       
 mission des nouveaux serviteurs de communauté par le Père 
 Alexandre Gérault, vicaire général. 
 (pas de messe au village et à St-André) 
 

Forum des activités et services proposés sur la paroisse 
 

Repas des 3 communautés, mise en commun de l’apport de tous : 
 
 Chaque paroissien du village apporte de quoi manger pour l’apéritif. 
 Chaque paroissien de NDM apporte une quiche ou une salade à partager. 
 Chaque paroissien de St-André apporte un dessert à partager. 
 Chaque famille apporte une boisson (n’oubliez pas l’eau). 
 Tous apportent leurs propres couverts, verres, assiettes. 
 

14h30 En route vers St-André marche jeux, activités (parcours spécifique 
pour les jeunes) 
 

16h / 16h30   Temps de louange à St-André 
 

NB :  Pour les jeunes paroissiens qui sont scouts (de France ou d’Europe), 
 venez en tenue si vous voulez. 

PS1 :  Pour le 2 octobre, chaque représentant d’une activité ou d’un service 

recevra des précisions. Si vous ne les recevez pas avant une semaine,           

signalez-vous au secrétariat paroissial. Merci ! 

 

PS2 :  Appel pour quelques besoins concrets immédiats : 
 

 faire l’accueil pour les messes de St-André 

 Sacristains au village (samedi soir, baptêmes et mariages) 

 Sacristains pour les funérailles 

 Lavage des aubes du village 

 Hébergement d’un jeune étudiant une semaine par mois… 

 

S’adresser au secrétariat paroissial  
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Chaque vendredi à 10h00, à Notre-Dame de Miséricorde (NDM).
 
Fleurissement de nos églises :  
 

fleurs de jardin, feuillages sont les bienvenus. 
Contacter Aline Macqueron au 07 89 63 45 29 pour NDM, Armelle Marie au 
06 24 80 34 60 ou Françoise Drouin au 02 35 70 58 21 pour St-André. 
 
Catéchisme & Aumônerie des collèges :  
 

Permanence d’inscription au centre paroissial (2, rue St Gilles)  
le samedi 3 et mercredi 7 septembre de 10h à 12h. 
 

► Messe de rentrée du catéchisme le dimanche 25/09 à 10h à NDM 
 

 

Aumônerie des étudiants à Mont-Saint-Aignan : 
 

à Spiritus, Maison catholique des étudiants  
(1, rue Deroux près de Néoma) 

 

 Chaque mercredi (à partir du 07/09, sauf le 28), messe à 19h30 puis 
repas et topo ou témoignage, débat… fin à 22h. 

 

Contact : Mail :  aumonerie.montsaintaignan@gmail.com 
  Tel :     Héloïse Rigaud 06.82.78.14.95 
  Facebook : Spiritus-Aumônerie étudiante 
   ou Aumôneries étudiantes Rouen 
 

Solidarité étudiante : (colis alimentaires pour les étudiants en difficulté) 
Les inscriptions sont les 20, 22, 27 & 29 septembre de 16h30 à 19h00 à          
Spiritus. Reprise de la distribution les 04 & 06 octobre de 16h45 à 
19h00. 
 

Mercredi 28 Septembre 
 

  ►19h30 à Saint-Maclou 
Messe de rentrée de toutes les aumôneries étudiantes et Jeunes Pro 

présidée par Mgr Dominique Lebrun 
 

  ► 20h45 forum des groupes et mouvements 
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Départ de Christian Claverie, diacre 
 

Comme nous l’avions annoncé, Christian Claverie et son épouse Véronique 
sont désormais en Bretagne, à Roscoff, à la suite d’une mutation                      
professionnelle. 
Nous avons pu les saluer le week-end des 27-28 août. Ils emportent une icône 
du Christ offerte au nom de tous les paroissiens. Ils ne nous oublient pas dans 
leur prière. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces années de présence 
et de service parmi nous. 
Nous leur souhaitons une bonne installation, et à Christian un bel accueil 
dans son nouveau diocèse pour une nouvelle mission où il pourra continuer à 
servir comme diacre. 
 

Adresse courriel : christian.claverie@gmail.com  
 
De nouveaux locataires au presbytère du village 
 
Le presbytère du village accueillera dès ce week-end un jeune couple,              
Martin et Marie Carraud. La paroisse leur loue la maison et leur confie une 
mission : être une présence chrétienne tout près de cette église souvent           
visitée ; participer aux services de l’équipe d’animation du village ;                
contribuer au site internet de la paroisse ; accueillir une équipe de collégiens 
de l’aumônerie ; animation liturgique. 
 

Bienvenue et merci d’avoir accepté cette proposition   

 
Coach saint Joseph   
 
Si vous connaissez une personne en recherche de mission professionnelle ou 
en projet de création d’activité, conseillez-lui  de rejoindre le Groupe COACH 
SAINT JOSEPH. Il se réunit chaque lundi matin à 8h30 dans le                         
café-restaurant MIDI VIN juste en face de l’église de Mont-Saint-Aignan  
Village. Après un temps d'échanges bienveillants autour d'un café, nous            
parlons de nos projets professionnels et nous nous encourageons                               
mutuellement ; à 9h30, nous  rentrons en église pour prier saint Joseph, patron 
des travailleurs. Le mode est simple, chacun paye sa consommation ;                    
la réunion est courte ; on termine au plus tard à 10h et on démarre la semaine 
sur un bon pied. 
 

Contact : Philippe RIVALS au  06 50 58 05 03 
 

 

Flash info ! Êtes-vous abonnés ? 
 

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

mailto:christian.claverie@gmail.com
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Agenda paroissial du mois de septembre : 
 

Samedi  03  :  10h à 12h au centre paroissial, inscriptions au catéchisme 
  et à l’aumônerie  
  Retraite de profession de foi 
 

Mardi 06 :  20h30 au centre paroissial, réunion des catéchistes  
 

Mercredi 07 :  10h à 12h au centre paroissial, inscriptions au catéchisme 
  et à l’aumônerie  
 

Jeudi 08 :  18h15 au centre paroissial, réunion de l’équipe accueil pastoral 
 20h30 au centre paroissial, préparation au baptême  
 (sur inscription) 
 

Dimanche 11 :  10h00 à NDM, profession de foi des jeunes de l’aumônerie &  
  messe de rentrée de l’aumônerie 
 

Jeudi 15 :  18h30 au centre paroissial, réunion de l’équipe préparatrice  
  de la prière universelle  
 

Vendredi 16 :  18h00 au centre paroissial, réunion de l’équipe Accueil  de NDM. 
 

17 & 18 septembre : Journées du patrimoine 
 

En plus des églises ouvertes habituellement (NDM, Village, St-André), l’église 
St-Thomas-de-Cantorbéry sera ouverte de 14h à 15h30 le dimanche pour une 
visite libre ; puis, à 15h30 un spectacle « Histoire et jongleries en abbayes de 
Normandie ! » par la Compagnie La belle envolée ; enfin, un concert d’orgue 
et chant y sera donné à 17h30 par Fabien Desseaux (organiste) et Adèle 
Boxberger (chant) 
 

Mardi 20 :  16h00 au centre paroissial, réunion de l’équipe NAIM (funérailles) 
  16h00 au centre paroissial, réunion du groupe Denier de l’Église 
 

Dimanche 25 : 10h00 à NDM, messe de rentrée des enfants du catéchisme,  
  envoi en mission des catéchistes, verre de l’amitié.  
 

25 & 26 septembre :  
 

A l’occasion de la fête de son saint patron, les membres de la Société St Vincent 
de Paul viendront vous présenter leurs actions sur le plateau nord de Rouen. Ils 
œuvrent auprès des personnes démunies ou souffrant de solitude. Pour continuer 
à agir ils ont besoin de la générosité de tous mais aussi de bénévoles.  
Une quête aura lieu à la sortie des messes dominicales. 
 

Mardi 27 :  14h30 au centre paroissial, réunion du comité de solidarité. 
 

Mercredi 28 :  19h30 à St-Maclou, messe de rentrée des étudiants et jeunes pro. 
 

Vendredi 30 :  18h30 au centre paroissial, réunion des Catéchumènes 

Vendredi 07/10 : 20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
     Veillée de prière (louange, enseignement, adoration). 
     Prochaines dates à retenir : 11/11 & 02/12 
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en juillet & août  ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :   
Christian DOUTRELEAU, Mme Jacqueline MARIETTE, Mme Marie-
Claire TOURANCHOT, Mme Ginette VÉRIT  
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
Marie-Pierre BERLAND, M. Daniel FOUCHARD, M. François         
DESLANDES, Mme Brigitte POINCHEVAL, Mme Christiane           
LEMONNIER, M. Jean-Paul MOLUSSON, M. Albert DENGOYAN 
 

À Saint-André : Françoise HESSE 
 
Réjouissons-nous pour Lyanna ROGER (04/09), Emma DUCOIN 
(10/09), Clémence BOUTEILLER (11/09), Céleste & Nao             
WILLIAMS, Hugo COESLIER CABASSE (17/09), Jeanne & Marius 
BULLOT (18/09), Auguste & Victoria BRISSET GASH, Jean              
SAUVAN (25/09)   qui recevront le sacrement du baptême. 
 

Réjouissons-nous avec Mickaël LACAILLE & Marion ROUILLIER 
(03/09), Thomas LIÉGEOIS & Zoé TATON-SCOTTE (08/10), Florian 
QUILLET & Caroline LAUDREN (12/11) qui seront unis par le            
sacrement du mariage. 

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
 

Merci aux donateurs qui se sont déjà manifestés généreusement ! 
Merci à ceux qui vont le faire prochainement...  

(possibilité jusqu’au 31 décembre) 

37ème Pèlerinage International Lourdes Cancer Espérance 
 

Pèlerinage sous la présidence de Mgr Jean-Luc Bouilleret,  
évêque de Besançon, du 20 au 24 septembre. 

 
Renseignements et inscriptions : Martine Longuet, déléguée 76 
02 77 58 07 87 & lce76@dbmail.com  



 8 

Un voyage inattendu à la rencontre de personnes en situation de                 
handicap mental !  
 

A L’Arche d’Écorchebeuf nous vous proposons de partager la vie d’hommes 
et de femmes en situation d’handicap mental, pour une période de 6 à 12 
mois dans le cadre d’un Service Civique. Être volontaire à l’Arche, c’est 
s'engager dans une démarche solidaire et humaine, partir à la rencontre de 
caractères, de cultures, de traditions différentes, s'offrir un temps de              
réflexion sur ses choix et ses attentes face à la vie. 

 
Sharon Foley-Guignon, responsable des assistants 

L’Arche d’Écorchebeuf, 2 chemin du Château 76590 Anneville sur Scie 
 

assistants.ecorchebeuf@orange.fr & 02 35 04 40 31 
 

www.arche-france.org/communautes/larche-decorchebeuf 
 
Vendredi 09 septembre :  Journée de rentrée de l’INSR  
 

(Institut Normand de Sciences Religieuses) 
 

Au programme : 
 

18h00 Présentation de l’année et des formations, visite des locaux   
 en présence de Mgr Dominique Lebrun 
19h00 Messe à Notre-Dame des Anges 
20h00 Buffet 
 

Merci de s’inscrire auprès du secrétariat de l’INSR de Rouen 
via formationpermanente@rouen.catholique.fr 

 
Samedi 24 & dimanche 25 septembre :  
 

30ème pèlerinage des époux et pères de famille de Normandie 
Inscrivez vous pour les 30 ans du PPF ! 
En cette année 2022, ce sera l’occasion de découvrir la vie de Charles de 
Foucauld qui a été canonisé le 15 mai dernier. Venez rejoindre les époux et 
pères de famille de Normandie, le temps d’un week-end pour marcher de 
Saint-Wandrille à Saint-Martin de Boscherville. 
Thème : Sur les pas de saint Charles de Foucauld 
Intervenant : Laurent TOUCHAGUES, historien et spécialiste de saint 
Charles de Foucauld 
 

Inscriptions & renseignements : ppfnormandie@gmail.com 

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

mailto:assistants.ecorchebeuf@orange.fr
mailto:formationpermanente@rouen.catholique.fr
https://rouen.catholique.fr/

