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Remise de la parole de Dieu 
aux enfants qui préparent 
leur Profession de Foi 
La Bible n’est pas un livre 
comme les autres : c’est la 
Parole de Dieu, c’est un tré-
sor à découvrir.  

 

Pour le faire comprendre aux 
enfants, le Père Anicet, Clo-
thilde, la catéchiste et les pa-
rents ont remis la Bible  au 
cours de la messe des familles. 
Les parents ont mis un petit 
mot pour dire à leurs enfants 
qu’ils souhaitaient que le Christ 
les aide à donner du sens à leur 
vie. Le Père Anicet a associé, 
au geste de remise de la Bible à 
chaque enfant, cette parole en 
leur disant : « Que la Parole de 
Dieu te guide tout au long de ta 
vie. » 

Permanences  
du Père Anicet BILOA  

 

Le vendredi de 14 h 30 à 17 h 
et le samedi de 10 h à 12 h. 
 

Permanences du secrétariat 
Mardi, jeudi de 14 h 30 à 18 h  
mercredi de 10 h à 12 h  

Les messes à  la Paroisse : 
 

Dimanche à Darnétal : 11 h  
Samedi à Saint Léger : 18 h  
(toutes les semaines impaires) 

Samedi à Saint Aubin :  18 h  
(toutes les semaines paires). 
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Vous avez été plongé dans un 
style certainement tout autre, 
une identité et une organisation 
nouvelles, y compris en terme 
de disponibilités.  

Mais il n’y a pas que moi… Il y a 
aussi vous qui comptez avec 
vos attentes multiples, vos 
questionnements, vos habitudes 
que vous avez développées, vos 
caractères divergents impri-
mant sans doute la marque de 
votre vie de foi, de votre enga-
gement à la suite du Seigneur. 

  

 

 

 

 

 

Tout ceci nous amène à prendre 
conscience de la diversité an-
thropologique, psychologique et 
culturelle, de Darnétal jusqu’à 
Saint Aubin-Épinay en passant 
par Saint Léger du Bourg Denis. 
La question qui se pose à nous 
est de savoir si nous acceptons 
de nous accueillir les uns les 
autres nonobstant nos diffé-
rences et surtout nos préfé-
rences ? Avons-nous suffisam-
ment réalisé que c’est le Christ 
qui nous convoque à venir à sa 
suite ? 

 

Éditorial  
Au mois 
d’avril der-
nier, j’ai été 
nommé par 
monseigneur 
Lebrun pour 
administrer la 
paroisse de 
Darnétal-Val  

Ce fut d’abord pour moi une 
occasion de rendre grâce à 
Dieu. Mais en réalité, cet appel 
à la mission a sonné comme 
une sorte de continuité avec la 
vocation qui m’a conduit jus-
qu’au sacerdoce et qui se ré-
sume bien dans ma devise sa-
cerdotale : « Toi aussi vas à ma 
vigne », cf. Mt 20, 7. Je me con-
sidère alors comme un ouvrier 
convié à collaborer à l’œuvre de 
Dieu. Ainsi je voudrais être au 
milieu de vous comme ce mes-
sager dont les pas portent la 
Bonne Nouvelle et qui annonce 
le salut et la paix. 

Depuis mon installation le 10 
septembre dernier, vous avez 
effectué avec moi un nouveau 
départ. Nous sommes repartis 
avec le Christ. Seulement chez 
moi, vous n’avez pas découvert 
qu’un visage nouveau.  

 

 

22 111111 Vitalité de la communauté avec ses lieux 
de culte 

Monseigneur Lebrun vient de 
bénir l’Eglise de Saint Aubin 
restaurée. Depuis 2 ans, 
l’église était fermée pour  tra-
vaux. C’est avec plaisir que les 
habitants de Saint Aubin ont 
retrouvé, au cœur du village, 
leur église magnifiquement 
restaurée. Monseigneur Le-
brun a béni l’église puis a cé-
lébré la messe. 
L’organiste accompagnait les 
chants sur l’orgue aussi res-
tauré. Des légumes, des fruits 
et des gerbes de blé déco-
raient l’église pour rappeler le 
caractère rural du village atta-
ché à la fête de la moisson. 

C'est une église de pierres que 
nous inaugurons mais c'est une 
Eglise d'hommes et de femmes 
que Dieu veut que l'on cons-
truise. Alors retrouvons nous 
tous pour célébrer ensemble 
dans la joie.  
 

  Florence LECUYER  

  Françoise FOUTEL 
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Témoignage d’un couple qui rejoint  
la Communauté 

Habitant depuis peu Saint Au-
bin Epinay, nous avons cher-
ché à rejoindre la communau-
té catholique de notre sec-
teur. Après quelques célébra-
tions à Darnétal nous avons 
été enthousiastes à l'annonce 
de la réouverture de l'église 
de Saint Aubin et avons sou-
haité participer à l'animation 
de la liturgie. Ce fut la décou-
verte d'une très belle église, 
mais aussi d'une communauté 
paroissiale qui réunit trois clo-
chers : Darnétal, Saint Léger 
du Bourg Denis et Saint Aubin 
Epinay. Ces trois villes toutes 
proches s'étendent sur à 
peine quelques kilomètres, et 
pour autant revêtent chacune 
une identité propre. 
 

L'équipe liturgique qui nous a 
accueillis s'est donnée pour 
mission d'animer les messes 
en paroisse au-delà des li-
mites de nos communes res-
pectives. Or, faire commu-
nion, à la recherche de Celui 
qui nous unit dans la diversité, 
est un cheminement.  

Il nous pousse à aller à la ren-
contre des autres, à nous  
ouvrir à d'autres manières de 
faire, à échanger sur ce que 
nous sommes. Au-delà des 
particularités géographiques, 
la communauté paroissiale 
est avant tout riche de per-
sonnes partageant une même 
foi en Christ. Quelle joie ! 

 

 

 

 

Voilà qui donne sens à notre 
démarche, plus particulière-
ment en ce temps de l'Avent. 
Cette cohésion passe par des 
moments d'échanges où cha-
cun peut prendre place et ex-
primer ses dons, comme Jé-
sus nous invite à le faire en 
étant membres de son Corps. 
La communauté existe parce 
que nous la faisons vivre et 
devient alors un lieu d'accueil, 
de soutien et d'amitié.   

     Priscille et Benoît  WOLFF 
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Un chemin se propose à nous ; 
c’est celui de la communion 
fraternelle à l’image de la pre-
mière communauté chré-
tienne. Aussi composite qu’elle 
était, son unique idéal était de 
rendre visible le témoignage 
d’amour de Dieu.  

En ce temps où nous nous 
acheminons vers la célébra-
tion de Noël, puissions visuali-
ser ce que j’appelle la méta-
phore de cette première com-
munauté : « La multitude de 
ceux étaient devenus croyants 
n’avaient qu’un cœur et qu’une 
âme » (Ac 4, 32).  

C’était là le fondement de leur 
unité et de leur solidarité en 
vue du vivre-ensemble. Puisse 
aussi le psaume 132 être pour 
nous cet autre leitmotiv et 
pousser au discernement et à 
la méditation. Le psalmiste af-
firme combien « il est bon, il 
est doux pour des frères de 
vivre ensemble et d’être 
unis ». 

À Noël, nous avons une belle 
occasion de témoigner de ces 
dons reçus de Dieu et de notre 
communauté paroissiale. N’hé-
sitons pas à prêcher par nos 
paroles et surtout par des 
gestes simples en faveur de la 
paix, de la joie et surtout de 
l’amour donné.  

 

Pensons pendant ces moments 
de partage aux plus pauvres, aux 
personnes seules, aux sans-
abris. La venue du fils de Dieu est 
pour nous un moment de salut.  

Ouvrons nos cœurs à l’avène-
ment de cette histoire du salut et 
rendons-nous disponibles pour 
être les relais de cette vie de 
Dieu parmi nos frères et nos 
sœurs en humanité. 

À tous et davantage aux enfants, 
je souhaite une belle fête de Noël 
et de belles rencontres fami-
liales ! 

Et par anticipation, je vous sou-
haite de belles fêtes de fin d’an-
née.  

        

                                                                                        
Père Anicet Biloa 

23 



 

 

4 Animer notre communauté paroissiale 

Le Père Anicet BILOA est 
notre curé depuis trois mois 
et nous avons déjà pu appré-
cier ses homélies, sa voix 
qui porte loin, ferme et 
claire, son souci de pédago-
gie dans ses références à 
l’Ancien Testament, ainsi 
que son humour… 

Bienvenue au Père Anicet… 
Au moment où beaucoup de 
paroisses demeurent sans 
prêtre nous saluons son arri-
vée chez nous. Venu 
d’Afrique, il peut nous aider 
à redynamiser notre commu-
nauté chrétienne. Lors de 
nos séjours au Burkina Faso, 
dans le cadre du jumelage 
avec Tikaré, nous avons ad-
miré la jeunesse et la vitalité 
des paroisses africaines. 

Bien sûr, Darnétal n’est pas 
Tikaré ! Mais ce qui nous 
unit, c’est notre attachement 
au Christ, notre partage 
d’une même foi, même si elle 
s’exprime différemment, 
notre souci d’être fidèles à 
l’Evangile.  

 

Et c’est au sein de notre com-
munauté que nous pouvons, 
les uns et les autres, chemi-
ner dans notre foi. Chacun, 
chacune peut recevoir et ap-
porter aux autres, contribuant 
ainsi à la vie de cette commu-
nauté. 

Beaucoup d’initiatives, de ré-
alisations existent qu’il nous 
appartient de faire connaître : 
réunions bibliques, réunions 
de prières, aumôneries, mais 
aussi participation à la vie so-
ciale, avec le Secours Catho-
lique, le CCFD-Terre Soli-
daire….C’est pour nous chré-
tiens, la nécessité de vivre 
pour Dieu et pour les autres. 

Le Pape François nous rap-
pelle, chaque jour, nos de-
voirs vis-à-vis des pauvres et 
des oubliés de notre société.  

Ensemble, nous pouvons par-
tager et faire vivre l’Evangile, 
avec nos déceptions, nos 
manques, nos limites mais 
aussi nos « talents » diffé-
rents. 
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Nous allons décorer nos mai-
sons en famille, la maîtresse 
de maison, elle, va faire le 
grand ménage pour recevoir 
les invités et élaborer le menu 
raffiné du réveillon, les pa-
rents eux, vont aller acheter 
des cadeaux pour la famille et 
les proches.... 

Ces préparatifs nous les fai-
sons tous plus ou moins, mais 
est-ce cela vivre l’Avent quand 
on est Chrétien ? Ouvrir une 
petite porte de carton, pour 
manger le chocolat ou ‘faire 
chauffer la carte bleu’ alors 
que le Christ arrive est-ce bien 
suffisant ? 

Notre Avent est plus spirituel, 
plus profond. Nous devons 
préparer nos cœurs à la venue 
du Christ. Comme les bergers 
qui veillaient et comme Marie 
qui était attentive à la venue 
de son enfant, de même nous 
devons nous préparer, être vi-
gilants. 

Profitons de cette attente pour 
faire le ménage dans notre 
cœur. Chassons  la colère, la 
rancœur, l’hypocrisie, la jalou-
sie…  et parons nos cœurs 
d’amour, d’écoute, de pardon, 
de confiance en priant en fa-
mille par exemple. 

Resserrons nos liens, pas  

seulement avec notre famille ou 
nos amis, mais aussi avec les 
membres de la communauté 
chrétienne en venant à la messe 
bien-sûr mais pourquoi pas en 
se rencontrant et en échan-
geant. 

Et en plus du petit chocolat der-
rière la porte de carton ne pour-
rait-il pas y avoir une action 
pour nous tourner vers notre 
prochain ou un petit texte bi-
blique à méditer … ? 

Ouvrons nos cœurs en vue de 
l’arrivée du Seigneur et assu-
rons-nous que le 25 décembre 
au soir il ne se referme pas. Car 
le Christ est venu et il reviendra 
et c’est tout au long de l’année 
qu’il nous faut veiller à être prêt. 

       Elise GILBERT LEPREVOST 

10 millions d’étoiles pour Noël 
pour les blessés de la vie. 

Proposition de bougies et de 

décorations de Noël... 
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 Parole aux lecteurs 

Vos réactions, vos idées, vos questions seront les bienvenues.    
L’équipe de rédaction vous sait gré d’avance et est disponible pour vous répondre. 
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Messages de Noël  

 

 

 

 

 

 
 

Par les enfants de l’école Saint Jean Baptiste 

 

 

 

 

Tous pour rentrer dans l’Avent 
 

 

Dimanche 3 Décembre nous 
entrerons dans la période de 
l’Avent. L’Avent qui signifie 
littéralement  l’avènement, 
l’arrivé du messie, dure 4 se-
maines et s’achève par la cé-
lébration de Noël. Durant ces 
4 semaines les Chrétiens se 
préparent à Noël. 

 

Mais comment se préparer à 
Noël ? Comment pouvons nous 
vivre l’Avent nous parents, en-
fants et  Chrétiens d’aujour-
d’hui ? Et l’Avent s’achève-t-il 
réellement le 25 décembre ? 
Pour les enfants c’est souvent 
en ouvrant chaque jour la case 
d’un calendrier rempli de cho-
colat.   
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Essayons, concrètement, de 
faire quelques propositions 
pour rassembler nos trois 
clochers, Saint Léger, Saint 
Aubin, Darnétal, dans le but 
de mieux nous connaître, 
mieux résoudre les conflits  -  
il suffit souvent de se parler 
pour régler les problèmes  -  
mieux nous ouvrir aux 
jeunes, aux nouveaux habi-
tants de nos communes. 

 

Peut-être faudra-t-il changer 
certaines habitudes, accepter 
les différences, les critiques, 
mais aussi encourager tout ce 
qui peut nous rapprocher les 
uns des autres et du Seigneur.  
                                                       

 Geneviève et Pierre PRETERRE 

  

La Communauté ouverte à l’école saint Jean-Baptiste de la Salle 
pour célébrer Noël. 
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VENEZ, dès à présent,  

Renforcer notre Communau-
té paroissiale en faisant fruc-
tifier votre talent au service 
de Dieu mais aussi au service 
de vos frères et sœurs chré-
tiens. 

 
VENEZ, maintenant,  

Participer aux activités, aux  
mouvements ou aux associa-
tions de la paroisse Sainte 
Marie-Madeleine de Darnétal 
Val d’Aubette détaillées ci-
dessous. 
 
VENEZ, dès aujourd’hui, 

Rejoindre notre Communau-
té pour qu’Ensemble, nous 
fassions vivre la  paroisse. 
 

VOUS POUVEZ : 

Animer les messes 

 — Equipe liturgique :  
Préparer les messes en 

se réunissant une fois par 
mois (prière universelle, 
chants, gestes à mettre en 
valeur suivant le thème après 
avoir lu et médité ensemble 
les lectures). 

— Equipe de sacristie :  
Préparer matériellement les 
messes en mettant en place  
les objets du culte (calice, hos-
ties, linge, …), les fleurs,  
la sonorisation, … 

 

— Servants d’autel  
(Enfants et Jeunes se sentant 

approchés par l’appel du Sei-
gneur pour servir à l’autel 
chaque dimanche) 

 

— Entretien des 3 églises et  
    du centre paroissial : 
 

Prier et partager votre Foi 

— Equipe(s) du Rosaire :   
Prier ensemble avec Marie 
 

— Groupe Bible : 
Découvrir ou redécouvrir la 
Bible en se rencontrant une 
fois par mois. Cette année, 
l’Evangile de Jean est étudié. 

 

— Mouvement Chrétien des  
    Retraités  
Rencontre une fois par mois 

— Action Catholique Ouvrière 
(ACO)  

  

Afin de rester unis en l’amour du Christ 
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 Aider les autres 

— Equipe locale du Secours  
    Catholique :  
Soutenir les personnes en dif-
ficulté  -  chaque lundi 
 

— Comité Catholique contre 
la Faim et pour le  Développe-
ment (CCFD) :  

 

Aider à la préparation des sa-
crements et cérémonies 

 

— Equipe de préparation au  
    Baptême :  
Accompagner les parents, 
parrains et marraines qui de-
mandent le baptême de leur 
enfant. 

 

— Equipe de préparation au   
   Mariage :  

Accompagner les fiancés 
dans la préparation de leur 
mariage à l’église. 
 

— Equipe d’accueil des fa-
milles en deuil :  
Ecouter et dialoguer avec la 
famille pour préparer la céré-
monie. 
 

Servir auprès des Jeunes 

— Equipe de catéchistes : 
Accueillir et préparer les en-
fants à leur baptême, à leur 
Première Communion et leur 
Profession de Foi  

— Animateur à l’aumônerie 
des Collégiens : 
Accueillir les collégiens et fa-
voriser leurs échanges sur 
leur vie et leur foi. 
 

Informer    

  Equipe du Journal : 
Participer à la rédaction,  
à la distribution. 
 

— Equipe Internet : 
Mettre à jour le site de la pa-
roisse 
 

Participer à l’Economie de la 
paroisse 

— Conseil économique : 
Aider le Prêtre à administrer 
les biens de la paroisse 
 

— Denier de l’église :  
Faire un don 
 

N’HESITEZ PLUS, 

Chacun y a sa place. Des 
formations sont possibles.  

Contactez-nous au  
9 rue de la Chaîne  
76160 DARNETAL  

    02.35.08.38.28  

paroisse-darnetal@orange.fr   
 

Peggy FLEURY 
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