
   

 

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 

Flash info ! Êtes-vous abonnés ? 
 

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

« Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu  
et l’endurance du Christ » » 

 

(St Paul aux Thessaloniciens 2 Th 3, 5) 

mailto:bruno1ernovembre@gmail.com
http://www.paroissemontsaintaignan.fr
mailto:paroisse.mtstaignan@free.fr


   

Nouveaux paroissiens :   
 

Vous êtes arrivés récemment sur notre paroisse ? Nous serions heureux de 

faire plus ample connaissance, prêtres, équipe pastorale et vous-mêmes,           

autour d’un goûter le 27 novembre à 16h30 au centre paroissial, 2, rue              

St-Gilles (près de NDM) 

 
Soirée « Loue et adore » le 11 novembre :   
 

Soirée spéciale pour le 11 novembre : vous êtes invités, avant la veillée de 

prière, à partager un repas au centre paroissial (à partir de 19h). Chacun          

apporte quelque chose à mettre sur un buffet.

Remerciements de l’aumônerie de Spiritus 
 

Il y a quelques semaines à la messe du dimanche Thibault vous avait lancé un 

défi : la multiplication des étudiants à l’aumônerie étudiante de Mont-Saint-

Aignan. Quelle joie de voir dès le mercredi suivant plus d’une dizaine          

d’étudiants venir partager une messe, un repas et un topo. Alors merci de 

votre aide pour que certains étudiants puissent approfondir leur foi et vivre 

une soirée fraternelle avec des frères et sœurs étudiants eux aussi. 
 

L’aumônerie étudiante se prépare aux JMJ qui auront lieu au Portugal du 

23 juillet au 8 août 2023 avec plus de 2,5 millions de jeunes. Pour cela nous 

avons besoin de vos prières pour nous préparer à ce pèlerinage. Durant           

l’année les étudiants porteront des projets pour financer cet événement qui 

représente un certain coût. Merci par avance pour votre aide. 
 

Le 9 novembre l’aumônerie se rassemblera avec tout le diocèse de Rouen 

à l’archevêché à 19h30 pour découvrir le projet du diocèse de Rouen pour 

les JMJ et le Portugal. Pour les mercredis suivants, (à partir du 16 novembre), 

les rencontres auront lieu à Spiritus. 

L’aumônerie étudiante  

Chapelet paroissial :  
 

Chaque vendredi à 10h00, à Notre-Dame de Miséricorde (NDM). 
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Vêpres et adoration à Boucicaut le vendredi :  

 

À 17h30 désormais (et non 18h00) 

 
Fleurissement de nos églises :  
 

fleurs de jardin, feuillages sont les bienvenus. 

Contacter Aline Macqueron au 07 89 63 45 29 et Françoise Calot au 06 31 

91 07 95 pour NDM, Armelle Marie au 06 24 80 34 60 ou Françoise Drouin 

au 02 35 70 58 21 pour St-André. 

 
En suivant le Catéchisme de l'Église catholique 
 

Un petit groupe de personnes a commencé à parcourir, avec le père Bruno de 

Belloy, le livre du Catéchisme de l'Église catholique, donné par le Pape Jean-

Paul II, en 1992. Nous poursuivrons nos rencontres les jeudis 17 novembre, 

et 15 décembre, à 20h, au centre paroissial. Des exposés, des échanges, 

des documents sont proposés. Toute personne désireuse d’approfondir sa foi 

sera toujours la bienvenue quelle que soit l’étape de notre lecture et étude.  

Nous sommes émerveillés devant cette synthèse de la foi catholique, dans 

l’esprit du Concile Vatican II, héritier de la grande tradition de l’Église           

catholique, une, sainte et apostolique. Que ces moments partagés nous          

donnent la joie de voir l’Église dans un regard neuf, celui de son Sauveur.  

 
Communauté de Vie Chrétienne :    
 

La Communauté Vie Chrétienne (CVX) et les mouvements de spiritualité 

ignacienne vous invitent à une veillée de chants, de prières, de témoignages, 

à l’église Notre-Dame de Miséricorde le samedi 3 décembre à 20h30. 
 

Venez-nombreux ! 
Participation libre. 

 
Denier de l’Église :  
 

Comme vous le savez, la collecte du denier est vitale pour 

notre paroisse et pour notre diocèse, car elle permet d’assurer 

la rémunération modeste de nos prêtres, des religieux et des 

laïcs de la paroisse et du diocèse. 
 

Tout d’abord nous remercions tous ceux qui ont déjà donné en 

2022. 
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en octobre ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :  Christian ROY, Marie-Thérèse PRUDHOMME,             
Abdelkarim SMAOUNE, Huguette BEAUCOUSIN, Mauricette               
LAINÉ, Monique BRETON. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :  Claude MILET, Dominique LELOUP, 
Colette AUBOURG, Alain SOUILLARD. 
 
A Saint-André :   
 
 

Réjouissons-nous avec Florian QUILLET & Caroline LAUDREN (12/11 
à NDM) Guillaume TOURREILLE & Pauline MATHIEU (12/11 à Anse 
69) qui seront unis par le sacrement du mariage. 

Et nous appelons tous les autres fidèles à ne pas oublier d’adresser leur don 

avant la fin de l’année :  
 

 ceux qui participent déjà régulièrement à la vie économique de l’Église et 

qui n’ont pas encore versé le denier pour cette année, 
 

 et tous les autres paroissiens, nouveaux paroissiens, jeunes professionnels 

et jeunes ménages qui n’ont pas encore fait cette démarche. 
 

Il est important que toutes les générations prennent leur part dans la vie           

économique de leur Église. Encore une fois, nous vous remercions vivement 

pour vos dons. 

 

Les bénédictines du Saint-Sacrement vous invitent :  
 

Chaque 3ème dimanche du mois à 17h : adoration, louange, vêpres à 18h. 

20/11, 18/12  au 14, rue Bourg l’Abbé à Rouen. 

 
60 ans des Scouts de France :  le 19 novembre 2022 
 

Le groupe Thomas Becket des Scouts et guides de France de Mont-Saint-

Aignan fête ses 60 ans ! Au cœur d’une journée festive ouverte aux membres 

anciens et actuels du groupe, une messe sera clébrée à 18h à Notre-Dame 

de Miséricorde, ouverte à tous les paroissiens (attention, il n’y aura pas de 

messe à l’église du village ce samedi). 
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Samedi 05 18h00, messe au village  
  (Attention !! Changement d’horaire jusqu’à fin avril) 
 

Mardi 08 14h30 à 16h00 au centre paroissial (ouvert à tous) 
  « Lecture méditée, partagée et priée de l’Évangile »   
  ouvert à tous. Contact : Françoise Lejard  au 06 66 26 16 71 
 

  20h30 au centre paroissial, découvrir l’Évangile selon St Luc 
 

Vendredi 11  10h00 messe à NDM  
 

  Pèlerinage des enfants du catéchisme à Bonsecours 
 

  18h00 messe à St-André pour le groupe 3ème Rouen des Scouts 
  d’Europe 

 

19h00 au centre paroissial, Repas partagé et soirée (voir p 2 ) 
 

20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
Veillée de prière (louange, témoignage, adoration) 
Prochaines dates à retenir : 02/12 & 06/01 
 

Samedi 12  18h00 messe au village avec la chorale paroissiale du village 
 

Dimanche 13   11h30 au centre paroissial, réunion des catéchumènes 
 

Lundi 14 16h00 au centre paroissial, réunion du groupe Denier de l’Église 
 

Jeudi 17  20h00 au centre paroissial, catéchèse pour adultes (voir p 3 ) 
 

Samedi 19  10h30 au village, réunion de l’équipe liturgique du village 
 

  18h00 à NDM, messe des scouts.  (voir p 4) 

  (Pas de messe au village) 
 

Dimanche 20  09h45 à NDM, messe  avec le catéchisme                           
 1er temps de préparation à la 1ère communion    

 13h00 au centre paroissial, réunion du groupe  
 « Traverser  dans l’Espérance » 
 

Mardi 22  14h30 au centre paroissial, réunion du comité de solidarité. 
 

  20h30 au centre paroissial, réunion des animateurs liturgiques 
 

Jeudi 24  20h30 au centre paroissial, préparation au baptême  
 (sur inscription) 
 

Samedi 26 15h à 17h30 au centre paroissial, préparation des cartes de 
noël et lancement de l’opération « cadeaux du cœur pour les 
étudiants » avec les enfants du catéchisme. 
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La prochaine collecte de la banque alimentaire se                
déroulera le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 
novembre 2022 au Super U, à la Supérette place Colbert à 
Mont-Saint-Aignan et à Planète Bio de Bois Guillaume.  
Nous avons besoin de bénévoles ! 
 

Donnez 2 heures de votre temps en téléphonant à l’un de 
ces numéros : 06 12 96 21 51, O6 08 67 31 02, O6 82 92 56 88. 
À l avance, nous vous remercions.  

Madame Abbal 

JMJ 2023 LISBONNE 24 juillet au 08 août 
 
Le diocèse vous emmène - Jeunes nés avant le 31/12/2006 - jusqu’à 35 
ans. 
Pré-inscriptions ouvertes, voir le site de la Pastorale des jeunes de Rouen :
(rouen.catholique.fr/jeunes-cathos).  
 

Contact :  Héloïse Rigaud 06.82.78.14.95 
E.mail : jmj2023@rouen.catholique.fr 
 

1er temps fort de préparation : mercredi 9 novembre à 19h30 à 
l ‘archevêché, découverte de JMJ et du Portugal 
 

Autres temps forts : 07/12, 01/02, 15/03, 10/06 

Samedi 26 18h00 au village, messe d’entrée en avent avec les jeunes 
  du catéchisme et de l’aumônerie. 
 
Dimanche 27   11h30 au centre paroissial, réunion des catéchumènes 
  16h30 au centre paroissial, accueil des nouveaux paroissiens 
 
Lundi 28  19h15 à St-André, réunion de l’équipe pastorale 
 
Mardi 29  Journée de formation des prêtres du diocèse aux Essarts.  
 
Vendredi 02  13h30 au centre paroissial, pliage du bulletin de novembre  
 

 20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
Veillée de prière (louange, témoignage, adoration) 
Prochaines dates à retenir : 06/01 & 03/02 
 

Samedi 03  11h00 à St-André, célébration de l’avent avec l’école St-André 
 

 20h30 à NDM, veillée  
 organisée par la communauté Vie Chrétienne  (voir p 3) 
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 Week-End  Horaires des messes en semaine  

 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Notre-
Dame de 
Miséri-
corde 

(NDM) 

 10h00  

18h30 
(sauf 
les 15 

& 
29/11) 

18h30 
(sauf le 
16/11)  

18h30  
(1) 

(sauf 
le 

24/11)  

  

St-André  11h30 
18h30

(1) 
    

09h00 
(2) 

St-
Aignan 

(Village) 

18h00 
(sauf le 
19/11 à 
NDM : 
Scouts)  

       

St-
Thomas 

      

07h00 
(sauf les 

11 & 
18/11) 

 

Spiritus *      

19h30 * 

(sauf le 
9/11) 

pour les 
étudiants 

   

Chapelle de Boucicaut : le vendredi 17h30, 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 5 novembre au 04 décembre 2022 
 

Horaires des messes 
 

Adoration & Confessions 
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Veillée de prière « Consolation-Libération-Délivrance » 
 

Le 19 novembre 2022 à 17h en l’église St Jean-Baptiste de la Salle  
(Rouen Rive-gauche) 

 

organisée par le service de la Vie Spirituelle,  
l’Accueil Saint-Sauveur, la Fraternité St Camille de Lellis 

 

Louange – Adoration – Prière 
présidée de Mgr Dominique Lebrun 

 
Lettre de Mgr Dominique Lebrun aux fidèles : « Notre sœur, la mort »  
disponible sur le site du diocèse. Encore quelques exemplaires papier dans les 
églises. 
 
Retraite de libération intérieure pour renaître à la vie : 15 au 19/11 
 

À la Communauté des Béatitudes des Essarts (Rouen) 
Animée par les fraternités Saint Camille de Lellis 

 

Vous souffrez…. Vous avez besoin de déposer votre fardeau ? Vous doutez…. 
Vous cherchez un sens à votre vie ? Vous sentez le besoin d’être aidé, encou-
ragé et accompagné dans votre démarche de pacification avec vous-même, 
votre histoire, vos proches. 
 

Nous vous proposons de relire votre vie sous le regard de Dieu pour rendre 
possible de nouveaux choix dans une liberté intérieure retrouvée. 
Du 15 novembre 2022 (17h) au 19 novembre 2022 (14h) 
 

Adresser une lettre de motivation avant toute inscription : 
par e-mail : fcl.rouen76@gmail.com  
ou adresse postale : Chemin du Moulin – 27620 – Ste Geneviève les Gasny 
 
Messe avec l’Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés :  
 

Le 26 novembre à 10h30 en l’église Saint Vivien 
 

Pour rendre hommage à toutes les personnes isolées, décédées à leur domi-
cile, à l’hôpital, dans un foyer ou dans la rue… L’Association Rouennaise 
pour l’Adieu aux Morts Isolés, l’aumônerie des Gens de la Rue et la paroisse 
Saint-Marc de Rouen Est vous invitent à la messe qui sera célébrée à leur 
intention, présidée par le père Alexandre GERAULT, vicaire général du dio-
cèse. La célébration sera suivie du pot de la Fraternité. 

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

mailto:fcl.rouen76@gmail.com
https://rouen.catholique.fr/

