
 

 

 

 

Hôpital Durécu-Lavoisier 

Mardi 9 et samedi 27 juillet : Célébration  à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive » 

MardI 9 et samedi 27 juillet  : Célébration à 10 h 15. 
 

 

 

Septembre et Octobre 

 

Hôpital Durécu-Lavoisier 

Mardi 3 septembre : Mardi 1er octobre : 
Célébration à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive » 

Mardi 3 septembre : Mardi 1er octobre : 
Célébration à 10 h 15. 
 

 

 

Feuille du mois 

Édito 

 

Notre année pastorale connaît sa fin. Une seule 
pensée nous vient à l’esprit, manifester notre re-
connaissance. C’est tout d’abord à notre Seigneur 
que nous voulons nous tourner pour dire notre 
joie de nous aimer et d’être portés par lui. Sa 
grâce nous accompagne sans cesse. Elle vient con-
tinuellement au secours de notre faiblesse, de nos 
doutes, de nos découragements et surtout de nos 
manques d’amour. Nous ne pouvons alors qu’être 
dans la joie parce que nous pouvons toujours 
compter sur cette présence de Dieu à nos côtés et 
qui nous incite à aimer comme il nous aime. 
 

Notre reconnaissance s’adresse à nous-mêmes en 
tant que communauté. Chacun et chacune d’entre 
nous a donné le meilleur de lui-même pour que la 
mission d’annonce de l’Évangile soit possible. À 
travers vos différents engagements, vos idées et 
propositions, vos contributions de toutes sortes, 
nous avons pu avancer ensemble sur ce chemin de 
la foi où Dieu est tout en tous. Sentez-vous remer-
ciés chacun et chacune pour votre participation à 
la vie de notre Église du Val d’Aubette. 
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   Rencontres caté au Centre paroissial 

1ère année : rencontre le 4  juillet  de 18 h 00 à 19 h  30. 
2ème année : rencontre le 1er juillet de 18 h  00 à 19 h 30. 
3ème année : rencontre le 2 juillet de 18 h à 19 h 30. 
 

Inscriptions des enfants nés en 2011 ou inscrits au 
CE2. Il est toujours possible de s’inscrire plus âgé. 
 

Vendredi 13 septembre de 18 h 00 à 19 h 00 

Au Centre paroissial 9, rue de la Chaîne à Darnétal. 
 

Parlez-en autour de vous, vous connaissez peut-être 
des familles concernées… 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée du Caté 
 

Mercredi 11 septembre  Parents-Enfants  
à 19 h 00 au Centre paroissial. 

ENFANTS ET JEUNES AUMÔNERIE DE SANTE 

Afin de communiquer toujours plus efficacement 
avec vous, la paroisse souhaite recueillir vos coor-
données pour créer un répertoire à l’usage exclusif 
de la paroisse. 

Je soussigné(e) Nom___________________________                            
Prénom_____________________________________ 

Réside à___________________________________ 

Autorise la Paroisse à utiliser les moyens de commu-
nications suivants pour me contacter : 

Mon adresse e-mail________________@_________ 

Mon numéro de téléphone_____________________ 

Fait le ___ /___ /___ à______________  Signature 

Merci d’écrire le plus lisiblement possible 
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Ont  été baptisés :  Noham Mérieult, Gustave 
Clermond, Lucien Roland, Jérémy Massif, Ellyn 
Mercier, Lola Buchy, Anna Désiré. 
 

Seront unis par le lien du mariage le  14 sep-
tembre  : Guillaume Halot et Clémence Coquatrix. 
 

Ont été inhumés : 
Jean-Pierre Roussel, Lucienne Gehanne. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

 

 Messe unique chaque dimanche à 11 h 00 en 

 l’église Saint Ouen de Longpaon. 
 Pas de messe anticipée le samedi à Saint Aubin  
 et à Saint Léger. 
               Fête de l’Assomption  -  15 Août  
  Messe à 11 h 00 à Saint Ouen de Longpaon. 
 

 Pas de messe en semaine 

     
 

 

 

 

Participer au Denier de l’Eglise 
par CB sécurisé 

Votre paroisse est aussi un espace ouvert 
d’écoute et de partage, où chacun peut trouver 
sa place, s’épanouir et faire rayonner sa foi. Votre 
fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre 
ce bien commun : votre paroisse. 

 

Permanences du Père Anicet BILOA  
 

 Accueil uniquement sur rendez-vous. 
 

 

 

 Permanence du secrétariat 
 

 Jeudi de 15 h 00 à 17 h 00. 
 
 

 Equipe  liturgique : 
 

 Vendredi 5 juillet à 19 h 00 chez Dominique Joly. 
 

Conseil de paroisse élargi : 
 

Vendredi 20 septembre 2019 à 18 h 00  
au Centre paroissial. 
 

 Equipes du Rosaire : 
 

Les trois équipes du Rosaire se réuniront en Août 
pour une prière en commun. 
 

Secours Catholique : 
 

En juillet, accueil chaque lundi de 14 h  à 17 h .  
Au mois d’août l’accueil sera fermé.  
Reprise le lundi 2 septembre. 
 

 

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  DU MOIS DE JUIN VIE PAROISSIALE 

AGENDA DE JUILLET et AOÛT  

 

124e pèlerinage du diocèse de Rouen 
à Lourdes présidé par Mgr Dominique  

Lebrun du 24 au 29 août 2019  
(ouvert aux adultes, collégiens et  

lycéens)  

VIE DU DIOCESE 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Maintenant, c’est l’été, le temps des vacances. Ar-
rêtons-nous pour souffler et recharger nos batte-
ries. Prenons soin autant de notre corps que de 
notre intériorité. Laissons-nous entrainer par le 
vent de nouvelles rencontres en ce temps de soleil. 
Partageons notre chaleur avec les autres. Partout 
où nous serons, nous devrons être capables de té-
moigner en paroles et en actes. Et comme toujours, 
soyons solidaires avec ceux qui ne peuvent partir 
pour toutes sortes de raisons. Prions les uns pour 
les autres afin que ce temps nous soit profitable et 
que nous nous retrouvions renouvelés à la rentrée 
prochaine. 
 

Bonnes vacances et que Dieu vous bénisse ! 
 

                                                    Père Anicet Biloa 

https://www.catholique78.fr/services/service-ressources/vos-possibilites-de-dons-a-leglise-catholique-en-yvelines/denier/

