
 

 

 

 

Rencontres caté au Centre paroissial 
 

1ère année : rencontre les 4 et 18 octobre de 18 h à 19 h 30. 
    2ème année : rencontre le 11 octobre de 18 h  à 19 h 30. 
    3ème année : rencontre le 14 octobre de 18 h à 19 h 30. 
    4ème année : les 1er et 15 octobre de 18 h à 19 h 30. 

 

M.C.R. 
Vendredi 11 octobre à 14 h 30, suivi de la messe à  
16 h 00. 
 

Groupe Bible : 
Mardi 15 et mercredi 16 octobre : 18 h 00 au  Centre 

paroissial. 
 

Equipes du Rosaire : 
Célébration de la prière en commun : 
Mercredi 9 octobre à 15 h 00 chez Monique Decorde 

Mercredi 16 octobre à 14 h 30 chez Odile Donckèle 

Samedi  19 octobre à 14 h 30 chez J.C. Decorde 

 

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

Paroissial.  
 

 

 

    

   Hôpital Durécu-Lavoisier 

Mardi  1er octobre :  Célébration à 14 h 30. 
Samedi 26 octobre :  Célébration à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive »  
Mardi 1er octobre :   Célébration à 10 h 15. 
Samedi 26 octobre :  Célébration à 10 h 15. 

 

 

 

Feuille du mois 

Édito 

Voilà déjà un mois que nous avons embarqué dans une 
nouvelle barque qui va nous conduire jusqu’au large 
en cette nouvelle année pastorale. La rentrée a déjà 
été faite de façon solennelle le dimanche 22 sep-
tembre dernier. Nous avons été heureux d’accueillir de 
nouveaux enfants au caté, quelques membres de la 
communauté qui demandent le sacrement de bap-
tême adulte ou de la confirmation et des couples qui 
se préparent au mariage. Nous avons aussi relancé 
l’ensemble des équipes engagées comme bénévoles au 
service de tous, tout en les remerciant pour leur dé-
vouement habituel.  

Cette année commence avec un temps fort en ce mois 
d’octobre. Sur proposition du pape François, nous vi-
vons un mois missionnaire spécial sur le thème : Bapti-
sés et envoyés. Chacun, au nom de son baptême, est 
invité durant ces trente jours à oser, plus que par le 
passé, témoigner de la foi en Jésus-Christ. Plus encore 
la mission nous enjoint de vivre en communion les uns 
avec les autres. Vous êtes invités le 17 octobre à la 
messe célébrée à l’intention de la mission à 18 h. Cette 
célébration sera suivie d’un temps d’échange avec nos 
disciples-missionnaires formés au diocèse.  
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Samedi 19 octobre 2019, Journée de prière  
« Non Stop » dans toutes les paroisses.   

Mois Missionnaire  
extraordinaire 

   Dimanche 20 octobre 2019  
Journée missionnaire mondiale 

Messe à la cathédrale Notre  Dame à 10 h 30 : 
Messe de saint Romain avec les disciples-

missionnaires et remise du mérite diocésain  
présidée par Mgr Dominique Lebrun. 

 

 

 

Conférence d’éthique pu-
blique du Centre Sèvres sur 
le thème Climat, nature, envi-

ronnement. L’urgence pour faire quoi ? Avec Bernard 
Perret et Dalibor Frioux. 
1ère rencontre, le mardi 8 octobre 2019 à 18 h au 
Centre diocésain - Espace du Moineau à Rouen. 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 

AUMÔNERIE DE SANTE 

VIE DU DIOCESE 
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Ont  été baptisés :  Meïden Contaret-Lesueur, Lorenzo 
Bejuy, Mélina et Milana Vatinel Ammi, Kenzo Cacaux-

Cauvin, Tiago Da Palma, Cellyan Francisco, Louis  
Chachay, Raphaëlle Dujardin-Haquet, Elisa Marais. 
 

Ont été inhumés en juillet, août et septembre Roland 
Capon, Bernard Devaux, François Robin, Fabrice  
Augeard, Josette Lebreton, Anne-Marie Vidziuvas, 
Daniel Leroux, Georges Le Coguiec, Jean-Jacques  
Avenel, Madeleine Guignant, Sonia Bertin, Florian 
Vaytet, Roger Le Somptier, Juliette Crevier, Christian 
Langlois, Tony Lefrançois, Huguette Masson, Claude 
Chédeville, Michel Leroy, Elisabeth Devaux, Pierrette 
Binard, Jean Goncalves, Martine Colombel, Jeanne 
Vibert, Alain Chancerel, Josette Blainville, Janine  
Lermurier. 

Samedi 12 octobre :  Sortie paroissiale  
« Sur les pas de Saint  François » » au Bois du Roule à 
Darnétal sur le thème de la « nature » 

Rendez-vous à 14 h 30 , goûter tiré du sac et marche 
pour descendre jusqu’à St Léger, ponctuée d’arrêts 
avec des lectures et des chants. 
A 18 h 00 messe à St Léger. 
Pour les non marcheurs mêmes  lectures, mêmes 
chants et temps de silence à l’église de St Léger à par-
tir de 17 h 30. 
Pour tous, messe à St Léger à 18 h 00. 
Un covoiturage est possible pour monter jusqu’au bois du 
Roule ou si vous ne vous sentez pas de faire la marche, 
n’hésitez pas à vous faire connaître ! ». 
 

 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. 
 

MESSES DOMINICALES 
 

 

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

 

Samedi 5 octobre      :              18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 12 octobre    :     18 h 00 Saint Léger 

Samedi 19  octobre   :              18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 26   octobre  :              18 h 00 Saint Léger 
 

Dimanche 13 octobre  : Messe des familles à 11 h  
à Longpaon  - Remise de l’ É vangile. 
 

 

                                                          MESSE EN SEMAINE 

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

 
 

   

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 SEPTEMBRE VIE PAROISSIALE 

AGENDA D’OCTOBRE 

  Comme Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des mis-
sionnaires, sortons de nous-mêmes, de nos lieux habi-
tuels, de nos certitudes, de nos égoïsmes, de nos doutes, 
de notre indifférence pour vivre l’amour. Sollicitons son 
humilité, sa simplicité, gage d’un engagement authen-
tique comme disciples-missionnaires. 

Comme dit notre évêque, « avec Marie, marchons dans 
la confiance ». Se posant la question : « comment cela  
va-t-il se faire ? », Marie a su dire oui alors même qu’elle 
ne comprenait pas ce à quoi elle était appelée. Comme 
elle et avec son intercession, disons oui au Seigneur mal-
gré nos agendas remplis, nos doutes, nos peurs, nos in-
certitudes, nos limites, notre fragilité, notre péché. 
Comme aux apôtres, le Christ saura nous remplir de son 
esprit saint. Ensemble transformons notre paroisse et 
rendons-là missionnaire. 
                                                    Père Anicet Biloa 

    Jeudi 17 octobre : Messe à   
    l’église de Longpaon en 

   suite témoignage des Disci- 
   ples Missionnaires dans  
   cette église. 
 

QUELQUES DATES A RETENIR ! 

 

Fête de la Toussaint : Vendredi 1er novembre Messe à 
11 h à l’église de Longpaon avec les enfants du caté. 

Messe pour les défunts : samedi 2 novembre à 18 h à 
l’église de Saint Aubin Epinay. 

Veillée de prières et de réconciliation vendredi 6 dé-
cembre à 19 h à Longpaon. 

Veillée et messe de la nuit de Noël mardi 24 décembre 
à 19 h à l’église de Saint Léger. 

JE DONNE AU DENIER DE L’ÉGLISE 

     JE SOUTIENS MA PAROISSE 


