
   

 

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 (Fermé le 24/01) 
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. 

Bonne année, pleine de bénédictions ! 
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu’il tourne vers toi son visage. 
Qu’il t’apporte la paix. » 

 

(Cf Nb 6, 22-27) 

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


   

 
Les mages, chercheurs authentiques de la vérité  
 

(Benoît XVI, Épiphanie 2010) 
 
« L'étoile et les Saintes Écritures furent les deux lumières qui guidèrent le 

chemin des mages, qui nous apparaissent comme le modèle des chercheurs 

authentiques de la vérité. 
 

Ces derniers étaient des savants, qui scrutaient les astres et connaissaient 

l'histoire des peuples. Ils étaient des hommes de science au sens large, qui 

observaient l'univers, le considérant comme une sorte de grand livre empli de 

signes et de messages divins pour l'homme. Leur savoir, pourtant, loin de se 

considérer comme autosuffisant, était ouvert à des révélations ultérieures et à 

des appels divins. En effet, ils n'ont pas honte de demander des instructions 

aux chefs religieux des Juifs. Ils auraient pu dire :  faisons cela tout seuls, 

nous n'avons besoin de personne, évitant, selon notre mentalité actuelle, toute 

"contamination" entre la science et la Parole de Dieu. Au contraire, les mages 

écoutent les prophéties et les accueillent ; et à peine se remettent-ils en             

chemin vers Bethléem qu'ils voient de nouveau l'étoile, comme une              

confirmation de l'harmonie parfaite entre la recherche humaine et la Vérité 

divine, une harmonie qui remplit de joie leurs cœurs de savants authentiques 

(cf. Mt 2, 10). Le sommet de leur itinéraire de recherche fut quand ils se trou-

vèrent devant "l’enfant avec Marie sa mère" (Mt 2, 11). L'Évangile dit que 

"se prosternant, ils lui rendirent hommage". Ils auraient pu être déçus, voire  

scandalisés. Au contraire, en véritables savants, ils sont ouverts au mystère 

qui se manifeste de manière surprenante ; et par leurs dons symboliques, ils 

démontrent reconnaître en Jésus le Roi et le Fils de Dieu.  
 

Un dernier détail confirme, chez les mages, l'unité entre l'intelligence et la 

foi :  c'est le fait qu’"avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils 

prirent une autre route pour rentrer dans leur pays" (Mt 2, 12). Il aurait été 

naturel de retourner à Jérusalem, dans le palais d'Hérode et dans le Temple, 

pour donner un éclat à leur découverte. Au contraire, les mages, qui ont  

choisi l’Enfant comme leur souverain, le protègent en cachette, selon le style 

de Marie ou mieux, de Dieu lui-même et, tout comme ils étaient apparus, ils 

disparaissent en silence, satisfaits, mais aussi transformés par la rencontre 

avec la Vérité. Ils ont découvert un nouveau visage de Dieu, une nouvelle 

royauté : celle de l'amour. » 

 

 

 



 3 

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. 
 
Pèlerinage paroissial à Avila - Octobre 2023 : 
 

Sur les pas de sainte Thérèse d’Avila et de saint Jean de la Croix 
 
La paroisse organise ce pèlerinage à la mi-octobre (période scolaire). Les 
dates précises seront communiquées rapidement (6 jours). 
 

Thème : l’expérience spirituelle de deux grands saints espagnols liés par une 
profonde amitié : Thérèse d’Avila (Avila 1515 - Alba de Tormes 1582) et 
Jean de la Croix (Fontiveros 1542 - Ubeda 1591), réformateurs de l’ordre du 
Carmel, recherchant l’union avec Dieu et le sens de l’Église. 
 

Notre base sera Avila (maison religieuse). Nous visiterons aussi d’autres 
lieux marqués par leur passage : Medina del Campo, Salamanque, Tolède, 
Ségovie, Alba de Tormes.  
 

Voyage en avion Paris-Madrid puis déplacements en car. 
 

Prix estimé 1350 €, aides possibles. Effectif possible : 55 personnes environ. 
 

Organisation : agence Terralto en collaboration avec la paroisse.  
Accompagnement spirituel des prêtres de la paroisse. 
 

Renseignements et préinscriptions : secrétariat paroissial.  
Le site de la paroisse actualisera les renseignements en temps voulu. 
 
Retour sur les cadeaux du cœur ! 
 

Les étudiants qui bénéficient de la banque alimentaire ont été très touchés par 
les cadeaux qu’ils ont reçus des paroissiens et des enfants du catéchisme. 
(plus de 150 cadeaux). Ils remercient tous ceux qui ont participé à cette            
opération qui leur a permis de se sentir moins isolés en cette période de fête. 
L’équipe de la banque alimentaire de Spiritus se joint à eux dans ces               
remerciements. 
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Deux propositions par l’aumônerie Spiritus : (étudiants) 
 

 Samedi 21 janvier à 19h45 à NDM : Office de l’Unité des chrétiens et 
louange avec Loue et Adore. Venez nombreux vivre ce temps de fraternité. 

 

 Notre équipe MSA aux JMJ est heureuse de vous souhaiter une belle et 
sainte année 2023, cette année est particulière, en effet notre projet de par-
tir au Portugal se rapproche. (24 juillet - 6 août). Si vous désirez suivre 
notre aventure durant  l’année qui va s’écouler rendez vous sur notre page 
Facebook MSA aux JMJ. Vous pouvez nous contacter au 07.69.01.80.71 et 
par mail msaauxjmj@gmail.com. Nous sommes dans la joie de vous faire           
partager notre temps de préparation. Alors plus qu’à nous suivre et à prier 
pour nous.  

 
Pour aider les jeunes de la paroisse à financer leur voyage, achetez du porto ! 
Le diocèse vous propose des bouteilles venant directement d’un producteur 
local. Entre 14,50 € et 16,50 € la bouteille (coffret 2 bouteilles à 27 €).  
Produit disponible au centre paroissial (heures d’ouverture du secrétariat) 
 

Distribution de repas chauds aux gens de la rue : (le lundi soir) 
 

La distribution de repas chauds, annoncée dans le bulletin paroissial de 
décembre, débutera le lundi 16 janvier 2023 pour se terminer le lundi 
27 mars 2023. 
 

Confection et collecte des plats chauds 
 

Comme l’an dernier, nous avons besoin que des paroissiens préparent 
des plats chauds mis en barquette d’aluminium de 0,5 litres                     
correspondant à une part (les barquettes se trouvent facilement en 
grande surface) avec mention sur le couvercle du nom du plat (Ex :  
coquillettes à la viande hachée). Des plats simples à manger (pas de 
soupe ni de plats trop liquides comme les endives aux jambons) et ne 
nécessitant pas de couteaux. Les plats sont conservés bien au chaud en 
caisson isotherme durant la distribution. 
 

2 points de collecte le lundi soir : 
 

A 19h15 devant ND de la Miséricorde (côté complexe sportif) 
A 19h30 devant l’église Saint André 
 

Merci à tous ceux et toutes celles qui pourront participer 
 

Thibault DELORME 
06.70.57.01.97 

mailto:msaauxjmj@gmail.com
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Accompagnons de notre prière les personnes dont les funérailles ont 
été célébrées en décembre ainsi que leurs familles :  
 

Au Village :   
Paulette LEMONNIER, M. Claude OUACHÉE, Michèle PIEROBON, 
Alain GOGNY, Michel TRELLU, Jean-Marie HEROUARD. 
 

À Notre-Dame de Miséricorde :   
Édith FOUQUET, Philippe POURCHER,  Bernadette LEBLIC. 
 

A Saint-André :  Jean THEVENIN, Jeanne BERSON. 
 

Réjouissons-nous pour Nell-Khéphren N’GORAN (28/01), Augustin 
DUBUC (29/01) qui recevront le sacrement du baptême. 

CHOREGIA en concert pour la lutte contre la mucoviscidose :  
 

 Le Dimanche 29 janvier à 17h00 à l’église Notre-Dame de Miséricorde, 
l’ensemble vocal « CHOREGIA » donnera un concert avec l’ensemble vocal 
« LES SAISONS ». 70 choristes accompagnés de musiciens et solistes           
professionnels chanteront « La Petite Messe Solennelle » de Gioachino  
ROSSINI, dirigés par Gilles ANDRE, chef de chœur et chef d’orchestre. 
Les bénéfices de ce concert seront affectés :  
 

• A l’achat d’un casque virtuel qui aidera à soulager la douleur des jeunes 
patients atteints de mucoviscidose durant leur traitement, casque destiné 
au Service de pneumo-pédiatrie du Pr MARGUET au CHU de Rouen. 

• Aux associations de patients « Vaincre la mucoviscidose » et « Grégory  
LEMARCHAL », pour améliorer le quotidien  des malades. 

 
Billets 20 € en vente sur  Helloasso, à l’Office du Tourisme de Rouen et à 
l’entrée du concert. 
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Vendredi 06  20h30 à 22h00 à Notre-Dame de Miséricorde 
Veillée de prière (louange, témoignage, adoration) 
Prochaines dates à retenir : 03/02 & 03/03 

 

Dimanche 08   11h15 au centre paroissial, réunion des catéchumènes 
 

Lundi 09  18h30 messe à St-André, baptême du Seigneur 
 

Mardi 10 14h30 à 16h00 au centre paroissial (ouvert à tous) 
  « Lecture méditée, partagée et priée de l’Évangile »   
  Contact : Françoise Lejard  au 06 66 26 16 71 
 

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

Jeudi 12  20h00 à Spiritus, galette des rois pour tous les bénévoles  
 

Dimanche 15   09h45 à NDM, 2ème temps de préparation à la 1ère communion  
 

Mardi 17 20h00 au centre paroissial, catéchèse pour adultes  
  (en suivant le catéchisme de l’Église catholique) 
 

Mercredi 18   14h00 au centre paroissial, réunion du comité de gestion.  
 

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

Jeudi 19  18h30 au centre paroissial, réunion de l’équipe préparatrice  
  de la prière universelle  
  

  20h30 au centre paroissial, réunion de l’équipe pastorale 

Dimanche 22   11h15 au centre paroissial, réunion des catéchumènes 
 

Samedi 28  18h30 à NDM, procession de la Chandeleur et messe avec les 
enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie. La messe 
sera suivie d’un partage de crêpes. Pas de messe au Village 

 

Dimanche 29  17h00 à NDM, concert « Petite messe Solennelle de Rossini 
  (voir p. 5) 
 

Vendredi 03/02 13h30 au centre paroissial, « SOS pliage » du bulletin de février 
 

  20h30 à 22h00 à NDM 
Veillée de prière (louange, témoignage, adoration) 

Samedi 21  19h45 à NDM : Soirée de l’unité des chrétiens (voir p. 4) 

Samedi 28 & dimanche 29 Janvier 
70ème journée Mondiale de la Lèpre 

 

Quête à la sortie de nos messes  
par les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau et de l'Ordre de Malte 
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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) 

le 28/01  
à 
 

18h30  
 

Procession  
Chande-

leur 

10h00 
 

 

18h30 
 

(sauf 
le 

24/01) 

18h30 
 

(sauf le 
25/01) 

18h30  
(1)  

 

(sauf 
le 

26/01) 

  

St-André  11h30 
18h30

(1) 
    

09h00 
(2) 

St-
Aignan 

(Village) 

18h00 
(sauf le 
28/01) 

       

St-
Thomas 

      

07h00 
 

(sauf le 
7/01) 

 

Spiritus *      

19h30 * 

pour les 
étudiants 

 

(sauf le 
01/02) 

   

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 07 janvier au 05 février 2023 
 

Horaires des messes 
 

Adoration & Confessions 
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Semaine de l’unité des chrétiens (18 - 25 janvier) 
Prière œcuménique 21 janvier, 16h au temple St-Éloi 
 
Messe de rentrée des juristes catholiques célébrée par Mgr Dominique 
Lebrun, le  30 janvier 2023 à 18h30 à Saint-Godard. 

 

Journée de la vie consacrée : 2 février à Yvetôt avec Mgr Lebrun et les 
consacrés du diocèse. 16h00 conférence, 18h30 messe. 
 
Nouvelles formations proposées au 2ème semestre par l’I.N.S.R. 
 

(Institut Normand des Sciences Religieuses) 
 

Il est possible de s’inscrire pour des cours du 2ème semestre (à partir du 23 
janvier), même si l’on n’a pas suivi le premier (possible aussi comme             
auditeur libre)  
 

• Théologie fondamentale (faire de la théologie, La Trinité), philosophie          
morale, métaphysique, histoire de l’Église antique, les prophètes de l’an-
cien testament, liturgie, bioéthique. 

 

Site internet : https : // insr-normandie.fr 
 

Contact :  Valérie de Saint-Seine (archevêché au 02.35.71.20.52),  
  contact-rouen@insr-normandie.fr 
 

Livret de présentation (guide des formations du diocèse de Rouen) disponible 
à l’église NDM.  

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 
 

3ème temps fort de préparation : mercredi 1er février à 19h30 à l’église 
St Gervais,  « Quelle place laisser à Marie dans ma vie ? ». 
 

Autres temps forts : 15/03, 10/06 

https://rouen.catholique.fr/

