
 

Groupe Bible : 

 Mardi 20 et mercredi 21 mars : 18 h 00 au   Centre 
 paroissial. 
 

Equipes du Rosaire : 
 

Célébration de la prière en commun : 

Samedi 17 mars à 14 h 30 chez Jean-Claude Decorde 

Mercredi 21 mars à 14 h 30 chez Monique Decorde 

Mercredi 28 mars à 14 h 30 chez Odile Donckèle. 
 

Secours Catholique : 
 

Accueil chaque lundi de 14 h 00 à 17 h 00 au Centre  

paroissial. 
 

 

 
 

Mardi 6 mars : Agapes  à 14 h 30. 

Samedi 24 mars : Messe à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive »  

Mardi 6  et samedi 24 mars : messe à 10 h 15. 

 

 

 

Vendredi 9 mars 2018 à 20 h 30 conférence avec 

Fabrice HADJADJ, Directeur de l’Institut Philanthro-

pos 

LE CHRIST ET LE CLOWN 

Pour vivre drôlement le Carême 
 

Eglise de la Madeleine (Rouen-Préfecture) 

                                                                    Entrée libre. 
 

 
 

 

 

 

Feuille du mois 
PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

DE DARNETAL  -  VAL D’AUBETTE 

DARNETAL  - SAINT LEGER DU BOURG DENIS  - SAINT AUBIN EPINAY 

MARS 2018 

AUMÔNERIE DE LA SANTE 

VIE DU DIOCESE 

VIE  SPIRITUELLE 
Édito 

Je vous propose durant ce mois de mars de mar-
quer un arrêt sur le texte que nous a proposé le 
pape François à l’occasion de ce carême 2018. 
Rappelons que le carême est ce temps de 40 
jours que l’Église nous donne pour soigner notre 
relation à Dieu et pour vivre plus en profondeur 
nos promesses baptismales. C’est à juste titre, 
comme le dit Saint Paul, le « kairos » c’est-à-dire 
le temps favorable, temps propice pour le discer-
nement en vue de la conversion de nos cœurs. 
Durant cette période, le pape nous invite à ne 
pas laisser s’évanouir nos élans de charité. Aussi 
focalise-t-il notre attention sur cette phrase de 
l’évangile : « À cause de l’ampleur du mal, la cha-
rité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 
24, 12). Que veut nous dire le pape ? 
 
  Premièrement, le pape voudrait nous faire 
échapper à la déroute des « faux prophètes ». 
Qui sont-ils ? Pour lui, il s’agit de toutes ces per-
sonnes et organisations qui, de par leur men-
songe réduisent tant d’hommes et de femmes à 
l’esclavage. Ils se permettent alors d’entretenir 
en eux l’illusion d’un bonheur inexistant voire 

DOYENNE 

Assemblée du Presbyterium à Poissy :  

Lundi 12 et mardi 13 mars. 
 

Assemblée plénière des évêques de France à  

Lourdes : 

Lundi 19 au vendredi 23 mars. 
 

Jeudi saint  29 mars 2018 - Messe chrismale : 

10 h 30 à la Cathédrale de Rouen. 

 
 

 

24 heures pour le Seigneur : 

Vendredi 9 mars à 14 h 30  -  samedi 10 mars à 

12 h 00, adoration, réconciliation. 
 

Journée du pardon le jeudi 22 mars 2018 de  

9 h 00 à 21 h 00 Eglise Sainte Jeanne d’Arc. 
 

DENIER 2018 
 

Elle est lancée la campagne du denier dans notre 

diocèse. 
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OBSEQUES 

Ont été inhumés au mois de février : 
Simone DUFETELLE, Paulette DUMONT, René  
LUCIENNE, Bruno GIROT, Bruno DELAMARE. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 3 mars  :                  18 h 00 Saint Léger 
Dimanche 4 mars :         1 1 h 00 Longpaon 
Samedi 10 mars  :         18 h 00 Saint Aubin 
Dimanche 11 mars :          11 h 00 Longpaon 
Samedi 17 mars:                  18 h 00 Saint Léger 
Dimanche 18 mars:             11 h 00 Longpaon 
 
 

MESSE EN SEMAINE 

Chaque jeudi : 18 h 00 en l’église de Longpaon 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

RAMEAUX 
Samedi 24 mars :                    18 h 00 Saint Aubin 
Dimanche 25 mars :               11 h 00 Longpaon 

   Jeudi saint :             19 h 00 Saint Léger 

  Vendredi saint :            

  Chemin de Croix   15 h 00 Longpaon 
  Célébration de la Passion 19 h 00 Saint Aubin 
 

  Veillée pascale             21 h 30 Longpaon 
  Messe du jour   
  de Pâques 1er avril            11 h 00 Longpaon 

Rencontres Caté au Centre paroissial 

 1ère année : lundis 12, 26 mars 
 de 18 h 15 à 19 h 15. 
 2ème année : mardi 20 mars  
 de 18 h 00 à 19 h 30 
 3ème année : mercredi 21 mars 
 de 13 h 30 à 15 h 00. 
 4ème  année : mardis 13, 27 mars  18 h  à 19 h 30 
 

   Mardis 13, 27 mars 18 h 00  à 19 h 30 

 Permanences du Père Anicet BILOA  
 Le vendredi de 14 h 30 à 17 h 00. 
 Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

 Permanences du secrétariat 
 Mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 00. 
 Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

 Equipe du journal : 
 Réunion jeudi 1er mars à 16 h 45. 
 

 Equipe d’Animation Pastorale : 
 Vendredi 9 mars à 18 h 00. 
 

 Conseil Pastoral de Paroisse  : 
 Vendredi 16 mars à 18 h 00  
 au Centre paroissial. 
 

 Equipe liturgique :  
 Mercredi 14 mars à 19 h 00 au Centre paroissial. 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) : 

 Vendredi 2 mars : 14 h 30 au Centre  
 Paroissial, suivi de la messe à 16 h 00. 
 

  

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 
9, rue de la Chaîne 76160 DARNETAL  

                       Tel : 02 35 08 38 28  
paroisse-darnetal@orange.fr 

Site : paroisse sainte Marie-Madeleine  
de Darnétal  -  Val d’Aubette   

ANNONCES DE FEVRIER 

VIE PAROISSIALE 

AGENDA DE MARS 

impossible. C’est le cas de l’argent et ses préten-
tions qui, au lieu d’être au service de l’homme et 
de ses besoins, cristallise l’essentiel de ses efforts 
et de sa vie au point de le couper de la commu-
nauté des frères. Le pape identifie aussi tous ces 
chantres de la facilité devant des situations de 
souffrance réelle et profonde. Il pointe alors du 
doigt ceux qui envisagent solutionner les pro-
blèmes des jeunes en leur proposant la drogue, le 
virtuel et le mensonge loin des valeurs les plus 
précieuses que sont la liberté, la dignité et surtout 
la capacité d’aimer.  
 
Secondairement, le pape voudrait réveiller en 
nous la générosité. Aussi incite-t-il à plus de chari-
té. Une telle incitation concoure à nous prémunir 
des risques que court cette attitude de froideur, 
d’indifférence et d’aveuglement qui nous em-
pêche de voir le malade, la personne âgée, l’étran-
ger ou tout simplement le prochain. Le pape attire 
également notre attention sur la qualité de 
l’amour dans nos communautés parfois édulcoré 
par nos égoïsmes, nos égocentrismes et enfin 
notre suffisance. 
 

Que propose notre pape en temps de retraite 
voire de désert ? 
 

Le saint Père souhaite que nous nous appuyions 
sur les trois piliers du carême que sont l’aumône, 
la prière et le jeûne pour rallumer en nous la 
flamme de l’amour qui parfois menace de 
s’éteindre. Il propose alors de s’arrêter particuliè-
rement sur l’expérience de ce qu’il nomme                                
les 24 heures pour le Seigneur : temps d’adoration 
et de réconciliation. Dans notre paroisse l’église de 
Longpaon sera ouverte pour permettre ce temps 
de recueillement le 9/10 mars 2018.  
                                                                Père Anicet 

AUMÔNERIE COLLEGIENS 

ENFANTS ET JEUNES 


