
Préparation à la confirmation :  
Samedi 28 mars à 10 h 00 au Centre paroissial. 
 

Equipe  Liturgique  : 
Vendredi 27 mars à 19 h 30 au Centre paroissial. 
M.C.R. : 
Vendredi 13 mars à 14 h 30, suivi de la Messe à  
16 h 00 au Centre paroissial. 
 

Groupe Bible : 
Mardi 17 et mercredi 18 mars : 18 h 00  au  Centre   
paroissial. 
 

Equipes du Rosaire : 
Célébration de la prière en commun : 
Mercredi 4 mars à 15 h 00 chez J.cl et M. Decorde 

Mercredi 11 mars à 14 h 30 chez Odile Donckèle 
 

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

Paroissial. 
 

 

 

Hôpital Durécu-Lavoisier 

Mardi  3 mars: Célébration à 14 h 30. 
Samedi  28 mars :  Célébration à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive »  
Mardi  3 mars: Célébration à 10 h 15. 
Samedi  28 mars : Célébration à 10 h 15. 

 

DENIER DE L’ ÉGLISE 2020 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Feuille du mois 

Édito 

Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés 
dans le temps de Carême. La liturgie de l’Église 
nous donne de nous mobiliser pour mieux vivre, 
pendant quarante jours, notre montée vers 
Pâques. Qu’est-ce que le carême ? Ce temps nous 
rappelle tout d’abord les quarante années que le 
peule d’Israël a passé dans le désert, les quarante 
jours de marche du prophète Elie vers l’Horeb ou 
encore les quarante jours du Christ Jésus dans le 
désert où il fut tenté par le diable. Aussi le carême 
se veut pour nous un temps désert. Le désert s’en-
tend ici comme le lieu de la solitude, du manque 
et surtout du silence. Nous sommes invités à ap-
prendre ou à redécouvrir l’importance du silence 
non seulement autour de nous mais en nous. Car 
en effet le silence nous permet de rencontrer 
l’autre de l’homme et de Dieu. Il nous permet aus-
si de pouvoir méditer et prier. 

 

 

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

DE DARNETAL  -  VAL D’AUBETTE 

DARNETAL  - SAINT LEGER DU BOURG DENIS  - SAINT AUBIN EPINAY 

MARS 2020 

Retraite dans la vie  le 7 mars 2020 au 4 avril 
 

Le Service diocésain d’accompagnement et de 
discernement spirituel propose une retraite se-
lon les exercices spirituels de Saint-Ignace de 
Loyola durant 4 semaines tout en gardant vos 
activités… 

Au programme, 3 rencontres : 
 Samedi 7 mars 2020 de 17 h à 21 h (prévoir 
pique-nique) 
 Samedi 21 mars 2020 de 17 h à 19 h 30 

 Samedi 4 avril 2020 de 17 h à 19 h 30 
(Eucharistie prévue) 
Participation souhaitée entre 50 et 80 €. 
Renseignements et inscriptions :  
mail ou par téléphone 06 64 37 36 18 

 

Appel décisif des catéchumènes 

Le 1er mars 2020 à 17 h 00 en la cathédrale de Notre 
Dame de Rouen, en présence de Mgr Dominique Le-
brun, archevêque de Rouen. 
  

Soirée échanges sur le thème « Femmes et 
hommes dans l’Église : quelles places aujourd’hui 
et demain » ? 

Le 18 mars 2020 de 10 h à 22 h au Centre diocé-
sain.       
 

Journée du Pardon le 26 mars 2020 de 9 h 00 à  
21 h 00 en l’église Sainte Jeanne d’Arc 

VIE  SPIRITUELLE 

AUMÔNERIE DE SANTÉ 

VIE DU DIOCESE 

mailto:retraitedanslavie.rouen@gmail.com
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BAPTÊMES 

Mathis Leclerc Brard,   Mélyne Fleury. 
MARIAGE 

Maxime Fleury et Félicia Taverne. 
OBSEQUES    
 

Juliette Leroy, Gisèle Dargelle, Jeanine Clérigaut, Gé-
rard Vallet, Jean Le Moal, Jean Saliné, Paulette Leroux,  
Rolande Laurence, Yvonne Lamme, Yvette Lemercier,  

 

 

 

MESSES DOMINICALES 
 

 

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

 

Samedi  7 mars       :           18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 14 mars      :                18 h 00 Saint Léger 

Samedi 21 mars      :                18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 28 mars      :           18 h 00 Saint Léger 
 

Dimanche 15 mars :  messe des familles à 11 h 00 
à l’église Saint Ouen de Longpaon. 

Dimanche 29 mars : messe CCFD Terre-Solidaire 

11 h 00 à l’église Saint Ouen de Longpaon. 

 

MESSE EN SEMAINE 

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

Vendredi 6 mars  19 h 00 à l’église de Saint Léger. 

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. 
 

Conseil de Paroisse élargi : 
Jeudi 5 mars à 18 h 45 au Centre paroissial 
 

 

Le conseil épiscopal du diocèse de Rouen a décidé de 
renouveler le recensement effectué en mars 2017 
pour valider le comptage fait à cette date. 
Le week end choisi : samedi 28 et dimanche 29 mars 
2020. 

 

Rencontres caté au Centre paroissial 

1ère année : vendredi 13 mars de 18 h à 19 h 30 
 

2ème année : vendredi 6 et 20 mars de 18 h à 19 h 30 
 

3ème année : lundi 2, 16 , 27 et 30 mars de 18 h  à 19 h 30 
 

4ème année : lundi 9 et 23 mars de 18 h à 19 h 30. 
 

Vendredi 6 mars à 19 h 00 au Centre paroissial rencontre 
parents-enfants de 1ère année pour préparer la messe du 
15 mars. 
Lundi 9 mars de 18 h 00 à 19 h 30 rencontre des enfants 
qui se préparent à la 1ère des communions. 

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 

Le carême est un temps de grâce, « le temps favo-
rable » comme le dit saint Paul. Il nous arrive souvent 
de nous écarter voire de nous éloigner des chemins de 
Dieu. Parfois aussi nous oublions la mission que le Sei-
gneur nous a confiée depuis notre baptême à cause de 
nos péchés ou des plaisirs vains du monde. Ainsi nous 
nous rendons à l’évidence de nos manques d’amour, 
de nos égoïsmes, de nos infidélités et de nos injustices. 
Profitons de ce temps pour revenir vers le Seigneur ; 
pour purifier notre regard, notre langage, nos actions 
et les inscrire en faveur de la justice, de la paix et de la 
construction d’une communauté plus fraternelle. 

Ce temps nous prépare à commémorer la centralité de 
notre foi chrétienne à savoir le mystère de la mort et 
de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Rai-
son de plus pour que nous affermissions cette foi. Que 
nous apprenions à en témoigner dans la fidélité la plus 
totale. N’est-ce pas cela apprendre à parler notre 
langue ? C’est-à-dire traduire par toute notre vie cette 
cohérence à laquelle nous appelle l’évangile. L’événe-
ment du Christ nous commande d’être des hommes et 
des femmes authentiques c’est-à-dire qui aiment dans 
la vérité car ils disent et ils font ; ils annoncent et ils 
réalisent concrètement dans leur vie de tous les jours. 

Que ce temps de carême soit pour nous un vrai mo-
ment de ressourcement. 

 

 

 Père Anicet Biloa 

 

 

 

 

 

ENFANTS ET JEUNES 

Recensement de pratique dominicale 

VEILLEE DE PRIERES ET DE RECONCILIATION 


