
Journal paroissial : 
Vendredi 29 mars à 19 h 00  - relecture du précédent 

 journal. 
 

C.C.F.D – Terre Solidaire 

Vendredi 22 mars Soirée Cameroun de 18 h 00 à 20 h  
au Centre paroissial. 
 

M.C.R. 
Vendredi 8 mars à 14 h 30, suivi de la messe à 16 h.  
 

Groupe Bible : 
Mardi 26 et mercredi 27 mars : 18 h 00 au  Centre 

paroissial. 
 

Equipes du Rosaire : 
 

Célébration de la prière en commun : 
Mercredi 13 mars à 15 h 00 chez Monique Decorde 

Mercredi 20 mars à 14 h 00 chez Odile Donckèle 

Samedi  23 mars à 14 h 30 chez Jean-Claude Decorde 

 

Secours Catholique : 
Accueil chaque lundi de 14 h 00 à 17 h 00 au Centre 

Paroissial excepté le lundi 4 mars. 
 

 

 

Hôpital Durécu-Lavoisier 

Mardi  5 mars  :      Célébration à 14 h 30. 
Samedi 23 mars  :  Célébration à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive »  
Mardi 5 mars  :     Célébration à 10 h 15. 
Samedi 23 mars : Célébration à 10 h 15. 
 

 

 

Samedi 9 mars au Lycée la Providence de Rouen à 

partir de 10 h 00, rencontre des futurs époux qui se  
préparent au mariage. 
               

 

 

 

Feuille du mois 

Édito 

 

Nous voici à nouveau à la veille d’un temps fort 
que la liturgie de L’Église vous propose. Pendant 
quarante jours, le carême ou la montée vers 
Pâques, nous presse de répondre à un appel : 
« convertissez-vous et croyez à l’Évangile », allons-

nous entendre dès l’instant de l’imposition des 
cendres. Il s’agira pour nous de nous préparer à 
répondre à « l’heure de Jésus ». Il s’agit pour nous 
d’être vigilants, attentifs, que nous gardions un 
œil ouvert sur la vie que Dieu nous a communi-
quée. 
 

Se convertir, c’est ainsi changer, nous transformer 
en vue de correspondre au don de Dieu en nous et 
pour nous. Se convertir, c’est aussi nous recon-
naître fragile, pauvre, misérable et par là dépen-
dant de Dieu. 
 

Reconnaître notre péché revient à prendre cons-
cience que notre être et notre agir ne correspon-
dent pas toujours à une attitude constituée de foi, 
d’espérance et d’amour, trois vertus ou valeurs  
 

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

DE DARNETAL  -  VAL D’AUBETTE 

DARNETAL  - SAINT LEGER DU BOURG DENIS  - SAINT AUBIN EPINAY 

MARS 2019 

10 mars  - Appel décisif des catéchumènes  
avec Lhoreley catéchumène de Darnétal. 
 

9 mars - Cession de clôture de l’enquête diocé-
saine en vue de la béatification du père Hamel. 

 

préparation au mariage ayant pour thème  
  « La folie d’aimer au cœur du projet de Dieu ! » 

Le 16 mars 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 au Centre 
diocésain de Rouen : 
Cycle de formation pour les personnes engagées 
dans l’accueil des fiancés . 

7 mars  - sessions interdiocésaines Rouen  -   
Evreux  - Le Havre sous le thème :  
« Qu’est-ce qui se joue de décisif pour la foi dans 
l’accueil du migrant »  ? 

Mardi 19 mars 2019  - 19 h 3 0  - 21 h 00  

au Centre diocésain 

Conférence débat avec l’historien Guillaume  
Cuchet :   
 

Comment notre monde a cessé d’être chrétien ? 

 

 

 

 

VIE  SPIRITUELLE 

VIE  INTELECTUELLE 

AUMÔNERIE DE SANTE 

VIE DU DIOCESE 

DOYENNE 
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OBSEQUES 

Ont été inhumés au mois de février : 
Max Cordonnier, Yves Martin, Brice Mérienne, 
Guy Dazy, Adrienne Denis, Claude Lenud. 

MESSES DOMINICALES 
 

Chaque dimanche à 11 h 00  
à l’église Saint Ouen de Longpaon 

Samedi 2 mars     :                18 h 00 Saint Léger 

Samedi 9 mars     :        18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 16 mars   :                18 h 00 Saint Léger 

Samedi 23 mars   :                18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 30 mars   :                18 h 00 Saint Léger 

Dimanche 10 mars  - messe des familles 

  Mercredi 6 mars  :  messe et imposition des 
Cendres à 19 h 00 à l’église de Longpaon. 

 MESSE EN SEMAINE 

Chaque jeudi à 18 h 00 à l’église de Longpaon. 
VEILLÉE DE PRIERE 

Vendredi 8 mars à 19 h 00 à l’église de  
Saint Léger du Bourg Denis 

 

Rencontres caté au Centre paroissial 

1ère année :  les 14 et 28 mars de 18 h 00 à 19 h 30 
 

2ème année : les 11 et 25 mars de 18 h 00 à 19 h 30 
 

3ème année : les 12 et 26 mars de 18 h 00 à 19 h 30 
 

4ème année : les 5  et 19 mars de 18 h 00 à 19 h 30. 
 

Préparation de la messe des familles :  
vendredi 8 mars à 19 h 00 

 

Préparation 1ère Communion :  
mardi 5 mars de 18 h 00 à 19 h 00 

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. 
 

Préparation au baptême : 
 

Samedi 16 mars à 10 h 00 au Centre paroissial. 
 

Préparation au mariage :  
 

Vendredi 15  mars à 20 h 30 au Centre paroissial. 
 

Equipe  Liturgique  : 
Vendredi 1er mars à 19 h 00 au Centre paroissial. 
 

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  FEVRIER 

VIE PAROISSIALE 

AGENDA DE MARS 

qui nous permettent d’honorer Dieu et de rendre 
justice non seulement au frère, à la sœur, mais aus-
si au monde qui nous environne. 

Profitons alors de ce temps de grâce pour entrer 
dans cette dynamique de croissance. 

Le pape François éveille à nouveau notre attention 
à cet aspect important de notre maison commune. 
Il renouvelle le vœu de la « conversion écologique » 
dont je parlais déjà dans notre journal paroissial. Le 
pape nous fait prendre conscience d’un nouveau 
péché : « le péché contre la nature ». Celui-ci con-
siste à la mépriser, à la détruire, à lui manquer de 
respect, à ne pas en prendre soin, à en faire un ob-
jet de rente, à la polluer…  

Ce péché en effet contredit les aspirations pour un 
monde harmonieux, équilibré, ce paradis sur terre 
dont nous rêvons. La conversion se veut ici l’accueil 
de la promesse de Dieu, renouvelée dans l’épitre de 
Paul aux Romains d’accorder son salut à sa création 
tant humaine que naturelle. Il apparait ainsi, 
comme le rappelle le pape, que l’homme et la na-
ture ont un avenir commun, cependant n’oublions 
pas que de façon particulière, nous avons une res-
ponsabilité active comme  mandataire de Dieu sur 
l’ensemble du créé. 

  

   

    

                                                               

 

 

ENFANTS ET JEUNES 

MERCREDI DES CENDRES 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Bon carême 

Père Anicet 


