
   

 

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. 

« Cherchez le Seigneur, tant qu’il se laisse trouver,  
invoquez-le, tant qu’il est proche ! » 

 

(Isaïe 55, 6) 

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


   

En route vers Noël ! 
 

Horaires des Messes de Noël 
 

Le 24 décembre :  NDM   18h30   

   St-André 19h00 
   Village  22h30 
 

Le 25 décembre :  NDM   08h30  (messe de l’aurore)  
   NDM  10h00  (messe du jour) 
   St-André 11h30 (messe du jour) 
   Cathédrale 17h00  Vêpres 
 

Journée du Pardon  (Confessions, un prêtre à votre écoute toute la journée) 
 

Mercredi 14 décembre    09h00 à 20h00 à Ste-Jeanne-d’Arc  
 
Confessions en vue de Noël 
 

Lundi 19 décembre    17h00 à 18h30  à St-André 
Mardi 20 décembre   17h00 à 18h30  à NDM 
Mercredi 21 décembre   17h30 à 18h30  à NDM 
Jeudi 22 décembre   11h00 à 12h00  au Village 
Samedi 24 décembre   10h30 à 12h00  à St-André 
 

Confessions à la cathédrale 
 

Lundi 19 au vendredi 23     15h00 à 17h30 
Samedi 24 décembre    10h00 à 11h30 & 15h00 à 17h30 
 

Vêpres à la cathédrale  
 

Tous les dimanche du temps de l’Avent et de Noël  à 17h00 

 

VIENS A LA CRECHE ! 
 

Prière avec les enfants, en famille  
devant la crèche avec un prêtre. 

 

Dimanche 25 décembre entre 16h30 et 18h00 à NDM 
 

Venez quand vous voulez dans ce créneau, par petits groupes familiaux. 
Un prêtre vous accueille et vous aide à prier devant la crèche. 

Prière simple, brève et joyeuse. 
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Lumière de Bethléem :  
 

Les Scouts et guides de France de Mont-Saint-Aignan vous invitent à               

l’accueillir le 11 décembre à St-André de 17h45 à 18h00.  

Merci d’apporter votre bougie pour le partage de la lumière ! 

 

Chapelet paroissial :  
 

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 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. 
 
8 décembre à St-André : Fête de l’Immaculée Conception de Notre-Dame 
 

Pour fêter le 8 décembre, l’église Saint-André sera ouverte à tous de 19h à 
21h après la messe de 18h30. (Pas de messe à NDM ce jour-là) 
Chacun pourra venir quand il le souhaite, déposer une bougie et une intention 
ou simplement se recueillir. 
 

Dire Merci Marie le 8 décembre c’est : 
 

• Rendre grâce pour la présence protectrice de Marie qui veille sur chacun 
de nous et en particulier pour tout ce que nous avons reçu dans l’année 
écoulée. 

 

• Confier à Marie toutes nos intentions, nos souffrances et nos peines, 
celles  de nos familles, nos amis, nos voisins, nos villes ; car le 8 
décembre, ici comme à Lourdes, tout est possible !  

 
Aumônerie Spiritus : (étudiants) 
 

L’aumônerie est heureuse de se retrouver chaque mercredi soir en continuant 
de suivre le Christ en se nourrissant de sa Parole et de son Eucharistie. En ce 
mois de décembre temps de l’Avent ou nous nous préparons à nous                
remémorer le mystère de la Nativité du Christ avec divers temps proposés par 
la paroisse, l’aumônerie et le diocèse. Le mercredi 7 décembre (pas          
d’aumônerie à Spiritus) la pastorale des étudiants propose un temps            
d’adoration à Saint Godard à 19h30 pour les étudiants souhaitant partir 
aux JMJ. En parlant JMJ, une équipe dans la paroisse s’est formée pour          
partir aux JMJ, des lycéens et étudiants auront à coeur dans l’année de vous 
proposer des ventes de bougies, gâteaux… des services ou d’autres activités 
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pour faire vivre notre projet. Comme vous le savez sur le temps de l’Avent, 
la paroisse renouvelle les cadeaux du coeur pour les 220 étudiants qui             
bénéficient de la distribution alimentaire les mardis et jeudis. 
(voir détails page 7) 
 
Distribution de repas chauds aux gens de la rue : (le lundi soir) 
 

Un certain nombre d’entre vous se sont inquiétés de savoir si la paroisse re-
prendrait la distribution de repas chauds aux personnes de la rue cet hiver. 
Bien entendu, la réponse est OUI d’autant plus que le contexte actuel nous 
fait craindre une augmentation des besoins. Vous avez été très nombreux à 
vous mobiliser l’hiver dernier, ce qui nous a permis de distribuer chaque    
lundi soir entre 250 et 300 plats chauds qui étaient les bienvenus et fortement 
appréciés. 
 

Nous recommencerons cet hiver. Ce service est réalisé conjointement avec la 
paroisse de Saint-Martin-de-Bosherville (comme l’an dernier) qui                
commencera fin novembre. Nous prendrons le relais en réalisant notre           
première distribution le lundi 16 janvier 2023 et nous assurerons le service 
chaque lundi jusqu’au lundi 27 mars inclus.  
 

Comme l’an dernier, une équipe de distribution est en place. Cependant si 2 
ou 3 personnes souhaitent se joindre à nous il est possible de me contacter, il 
convient d’être disponible certains lundis de 19h15 à 23h45 environ. 
 

Comme l’an dernier, nous comptons sur vous pour la confection des plats 
chauds durant cette période, les modalités seront rappelées dans le bulletin 
paroissial du mois de janvier et précisées lors des messes du week-end du 07 
& 08 janvier 2023. 
 

Thibault Delorme 
06.70.57.01.97 

 

PS : Le 19 décembre au soir, ce ne sera pas une distribution, mais un repas 
partagé en vue de Noël, dans les salles de St-Romain. Besoin supplémentaire 
de personnes pour préparer le repas, pour servir etc… Merci de vous signaler 
si vous voulez participer. 
 
Marché de Noël :  
 

"L’association AHSMC-Enfance Madagascar, créée à Paris en 1992 en             
mémoire d’une missionnaire française qui consacra sa vie aux enfants les 
plus pauvres et aux lépreux de Madagascar, possède maintenant des équipes 
de bénévoles en Bretagne, Hauts de France et Normandie. L’association   
intervient en faveur de la scolarisation des enfants les plus démunis et des 
soins aux personnes les plus fragiles dans deux des pays les plus pauvres du 
monde : Madagascar et la République de Centrafrique.  
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Tout se conjugue pour maintenir ces deux pays dans les plus grandes            
difficultés : la crise économique liée au COVID avec l’inflation galopante 
qui en résulte, le réchauffement climatique qui accentue la pénurie               
alimentaire dans les zones de sécheresse et renforce la dévastation des        
cyclones dans les zones humides, et en Centrafrique un conflit armé jamais 
vraiment éteint.  
 

C’est sur leur jeunesse que repose l’avenir de ces pays et sur son éducation. 
Nous parrainons actuellement plus de 900 enfants et beaucoup sont encore en 
attente. Nous comptons sur la générosité de nouveaux parrains pour pouvoir 
cette année dépasser le millier d’enfants soutenus." 
 

Venez nous rencontrer au sortir des messes des 03 & 04 décembre.  
Nous tiendrons un petit marché de Noël. 

      Jean-Pierre Pécuchet 
 
Noël pour la famille Tamba
 

Cette famille congolaise avec 4 enfants de 7 à 1 an est accompagnée par la 
paroisse depuis 2 ans ½. Elle attend le verdict du tribunal (le 28 Février 
2023) et espère obtenir le droit de séjour, donc du travail en France.  
Nous désirons apporter à cette famille notre soutien moral et affectif en ce 
temps de noël avec la participation des paroissiens. Des articles artisanaux 
décoratifs, produits par les Ateliers St-Michel, portés par Dominique              
LUQUET, nous seront proposés 
 

le dimanche 18 Décembre  
à la sortie de la messe de 10 heures à l’église ND de Miséricorde. 

 

 Le produit de la vente sera réparti entre un foyer d’étudiantes (chez les béné-
dictines) et la famille TAMBA en signe de partage en ce temps de fête… et 
d’attente…   
 

                   Les Ateliers St Michel et le comité de solidarité de la paroisse 
 

Par ailleurs, Homogène TAMBA recherche un emploi dans le bâtiment,           
Betty son épouse recherche des heures de ménage.  
 

Contacter :   CH. Héron  06 07 64 90 38 ou JF. Héron  06 71 70 60 13   

Retour sur le pèlerinage des enfants du catéchisme à Bonsecours :  

 

Le 11 novembre, rendez-vous est donné par les catéchistes  aux enfants, pour 
se rendre à pied, en pèlerinage à Bonsecours. Nous allons y prier                     
Marie, «  celle qui nous invite à marcher dans la confiance,  allons y  prendre 
sa main ». Le départ est fixé au pied du mont Gargan. 
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont été 
célébrées en novembre ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :  Jacqueline SOUDAY, François-Xavier RAULET, Anne 
CLAUDE, Dominique BELLENGER, Bernard KOELSCH, Marie-Claire 
PRUDHOMME 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :  Brigitte LEBLIC, Gisèle PINEL,          
Cécile VÉRON, Jacques FLAHAUT 
 

A Saint-André :  Christiane QUELLIER, 
 

Réjouissons-nous pour Achille & Octave LEMELLE (10/12) qui               
recevront le sacrement du baptême. 
 

Il ne faut pas plus d’un quart d’heure, à la petite vingtaine de jeunes pour  
gravir les marches qui aboutissent au  magnifique panorama de la côte sainte 
Catherine. C’est l’occasion de remercier le Seigneur pour ce que nous           
admirons. 
 

A 11 h 30, l’équipe complète des catéchistes, les enfants, le père de Prémare, 
le frère Bruno se retrouvent à la basilique pour la célébration de la messe, par 
le père Masset. Son homélie laissera des souvenirs : « êtes-vous œuf, carotte 
ou café ?  En effet, ceux-ci plongés dans l’eau chaude  deviennent durs, mous 
ou disparaissent en donnant un bon arôme ; une image de nos vies à           
venir ? ». 
 

Le pique-nique et la récréation à la maison paroissiale permettent de          
reprendre des forces, avant une après-midi enrichissante. 
 

Elle commence par la visite de la basilique sous la conduite de Sylvie           
Graver. Quelle richesse dans cette église, entièrement peinte aux couleurs de 
la foi, de l’espérance et de la charité (bleu, vert, rouge), et de celle du Christ 
(doré) ; avec ses nombreux vitraux, véritables BD de l’ancien et du nouveau 
testament, décorée d’ex-voto de toutes époques, et de sa belle sacristie.   
Il est maintenant temps de se détendre à l’extérieur, par un grand jeu en 
équipe. L’étape finale permet de découvrir la phrase qui se déploie, en 
grandes lettres de plomb, sur le toit de l’édifice : « Secours de chrétiens, priez 
pour nous ». 
 

La journée se termine en descendant autour de la tombe du père Hamel. Le 
père de Prémare y trouve les mots pour évoquer la vie de ce prêtre martyr de 
St-Étienne-du-Rouvray. C’est ensuite un moment intense de recueillement et 
de prière pour la paix, sous le soleil rasant qui illumine le cimetière. 
Un goûter termine la journée, dans la bonne humeur. 
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Pour Noël, voulez-vous préparer   

un  « CADEAU DU CŒUR »  

pour des étudiants de notre campus ? 

 
 

Comment ? 
 

Dans un sac ou une boîte, vous pouvez mettre, à votre convenance, un ou 
plusieurs éléments suivants accompagnés d’une carte amicale : 
 

- Quelque chose de bon : chocolat,  miel, figues, dattes …   
- Un produit culturel ou de papeterie : livre de poche, stylos… 
- Un produit d’hygiène ou de bien-être : savon, shampoing, gel douche,  
  crème pour les mains…   
- Quelque chose de chaud : chaussettes, écharpe, bonnet, gants… 
  accompagné(s) d’une carte amicale. 

 
Emballez ce cadeau (précisez si c’est pour un homme, une femme ou mixte). 
 
Actuellement, plus de 200 étudiants sont inscrits pour la distribution de la 
banque alimentaire, assurée par des paroissiens  au centre Spiritus de Mont-
Saint-Aignan. Vous leur apporterez un rayon de soleil lors des distributions,  
dont les dernières dates avant Noël, sont les 13 et 15 décembre.  
 
 Déposez vos présents aux messes du week-end des 3-4 & 10-11 décembre 
dans les différentes églises, auprès des catéchistes ou au secrétariat               
paroissial. 

Denier de l’Église :  
 

Avez-vous pensé à votre Denier de l’Église pour cette année ?  

Au 1er janvier il sera malheureusement trop tard ! 
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Pèlerinage en la solennité de l’Immaculé Conception 
 

Le 08 décembre à 17h30  
 

Comme chaque année, la pastorale des familles et Mgr Dominique Lebrun 
vous invitent à monter en pèlerinage de la cathédrale Notre-Dame de Rouen à 
la Basilique Notre-Dame de Bonsecours. 
 

Au programme : 
17h30 – Départ du parvis de la cathédrale et récitation du chapelet 
Pensez à prendre :  

• une torche pour lire et marcher 
• une lanterne pour éclairer le pèlerinage 

 

Pour les non-marcheurs : 
18h30 – Récitation du chapelet en la Basilique de Bonsecours 
19h30 – Messe à Notre-Dame de Bonsecours 

 
Concerts de Noël à la cathédrale : 
 

• Dimanche 04/12 à 15h30, concert d’orgue par Philippe Garreau, titulaire 
du grand orgue de la cathédrale de la Rochelle. Entrée libre. 
Œuvres de M. Dupré & de C. Franck. 

• Samedi 17/12 à 16h, concert de Noël de la Maîtrise St-Évode 
Tarifs : Adulte : 10€, enfant 7 à 18 ans : 5€, enfant moins de 7 ans : gratuit 
Billetterie sur place. 

• Dimanche 18/12 à 15h30, concert d’orgue par Lionel Coulon, titulaire du 
grand orgue de la cathédrale de Rouen. Entrée libre. 
Œuvres de C. Franck et des Noëls de France du XIXème siècle. 

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

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 
 

2ème temps fort de préparation : mercredi 7 décembre à 19h30 à 
l’église St Godard, veillée de prière et adoration à la bougie. 
 

• 19h30, apéritif (apportez du salé et des boissons) 
• 20h30, veillée, adoration & sacrement de réconciliation 

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

https://rouen.catholique.fr/

