
 

Groupe Bible : 

Lundi 22 et mardi 23 Octobre   : 18 h 00 au   Centre 

 paroissial. 
 

Equipes du Rosaire : 
 

Célébration de la prière en commun : 

Mercredi 10 octobre à 14 h 30 chez Monique Decorde 

Samedi 13 octobre à 14 h 30 chez Jean-Claude Decorde 

Mercredi 17 octobre  à 14 h 30 chez Odile Donckèle. 
 

Secours Catholique : 
 

Accueil chaque lundi de 14 h 00 à 17 h 00 au Centre  

paroissial. 
 

 

 
 

Emma Tincuff, Jade et Gabriel Passerieu 

 

 

 

Rencontre des couples le dimanche 14 Octobre 

2018 à partir de 9 h 00 au centre paroissial. 

 

 

 
 

Hôpital Durécu-Lavoisier 

Mardi 9 octobre  : Célébration à 14 h 30. 
Samedi 20 octobre :  Célébration à 14 h 30. 
 

Résidence « Eau Vive »  
Mardi 9 octobre : Célébration à 10 h 15. 
Samedi 20 octobre : Célébration à 10 h 15. 

 

 

 

Feuille du mois 

 

Édito 

 

Nous amorçons ce mois d’octobre pour beau-

coup d’entre nous avec le poids d’un certain 

nombre d’interrogations. Notre communauté 

diocésaine vient d’accompagner le Père Jean 

Baptiste Sèbe à sa dernière demeure. Homme 

de foi et surtout ardent missionnaire au service 

de l’annonce de l’évangile, la mort l’a arraché à 

la vie nous laissant dans l’incompréhension ou 

encore dans le bouleversement. N’est-ce pas 

là, au cœur du mystère de l’homme et de la 

mort, que notre foi s’ouvre le mieux à la con-

fiance et l’espérance. Notre Dieu, en Jésus 

Christ, est amour ; et cet amour est pour nous 

source de salut ou de vie éternelle. Comme le 

dit le psalmiste, il ne mourra pas, Jean Bap-

tiste, mais il vivra et nous fera découvrir les 

merveilles du Seigneur. 
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Retraite pour les catéchistes (service diocé-
sain de la catéchèse) 
Le 4 octobre 2018 de 9 h 00 à 16 h 30 à la 
Basilique ND de Bonsecours. 

 
Concert avec la chorale Sulvguttene et la Maîtrise 
Saint-Evode à la Cathédrale Notre Dame de 
Rouen le 1er Octobre 2018. 
 

Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique 
Le 2 octobre 2018. 
 

 
« Quelle place pour la personne fragile ? 
Réflexions sur les futures lois de bioéthique » 
Animé par le Professeur Jean-Pierre Vannier. 
Le vendredi 12 octobre 2018 à 20 h 30 au Centre  

diocésain 41, route de Neufchâtel à Rouen 

Plus qu’un trimestre pour le      
Denier de l'Église 2018 
 

Donnez aux prêtres, séminaristes et laïcs salariés 

du diocèse de Rouen les moyens de vivre et 

d'agir. 

Je m'informe · Je donne à ma paroisse  de Darné-

tal - Val d’Aubette, conformément à la loi de 

1905, l'Église ne perçoit aucune subvention pour 

accomplir sa mission.  

VIE  SPIRITUELLE 

VIE  INTELECTUELLE 
BAPTÊMES 

PREPARATION AU MARIAGE 

DENIER DE L’ÉGLISE 
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OBSEQUES 
 

Ont été inhumés au mois de Septembre : 
Mireille Colin, Odette Lefeuvre, Gérard Pigné, 
Claude Guillemin, Christiane Levesque.  

 
 

 
MESSES DOMINICALES 

 
 

Samedi 6 octobre  :                   18 h 00 Saint  Aubin 

Dimanche 7 octobre     :   11 h 00 Longpaon 

Samedi 13 octobre  :      18 h 15 Saint Léger 

Dimanche 14 octobre    :          11 h 00 Longpaon 
Messe 4ème année Caté 
 

Samedi 20 octobre  :               18 h 00 Saint Aubin 

Dimanche 21 octobre  :          11 h 00 Longpaon 

Samedi 27 octobre :         18 h 00 Léger 

Dimanche 28 octobre :             11 h 00 Longpaon 
 

 
 

 

 

MESSE EN SEMAINE 

 

 

Chaque jeudi : 18 h 00 en l’église de Longpaon 

     
    

 

 

 

Rencontres caté au Centre paroissial 

1ère année : jeudi 4 octobre de 18 h 00 à 19 h 30 
 

2ème année : lundi 1er octobre de 18 h à 19 h 30 
 

3ème année : mardi 2 octobre de 18 h  à 19 h 30 
 

Vendredi 5 octobre : 19 h 00 au Centre paroissial 
Réunion parents-enfants de 4ème année pour 
préparer la messe du 14 Octobre. 
 

Il n’est jamais trop tard pour se faire inscrire au 
caté, renseignements au secrétariat. 
 

 
 

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. 
          

  

 

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  SEPTEMBRE 

VIE PAROISSIALE 

AGENDA D’OCTOBRE 

 
 
Je n’oublie pas d’évoquer les situations difficiles 
voire douloureuses de nos propres vies et fa-
milles. Nous avons dû traverser des épreuves ; là 
aussi le Seigneur nous a rejoint pour nous mani-
fester sa fidélité car il exauce toujours. Rappelons-
nous tout de même que nous sommes une com-
munauté de frères et sœurs. Sans être toujours à 
la hauteur des attentes en terme de vie fraternelle 
et de témoignage d’amour, prenons appui sur le 
Christ, modèle de compassion pour oser des atti-
tudes, des gestes, des paroles de réconfort et de 
solidarité les uns envers les autres. La question 
n’est donc pas qu’est-ce que nous aurions dû faire 
pour aimer ? Mais qu’avons-nous à faire pour 
grandir davantage dans l’amour des frères à tra-
vers des actes de charité et de soutien fraternel ? 
 

Mois d’octobre, mois de Marie ! Laissons Marie 

nous entrainer avec son cœur de mère à la suite 

de son fils. Contemplons son expérience au pied 

de la croix. Son attitude de foi peut éclairer la 

nôtre et nous redonner la force au moment de la 

tempête, du doute et du découragement. N’hési-

tons pas à prier Marie à la fin de chacune de nos 

journées en lui demandant particulièrement de 

soutenir notre espérance dans la foi et la charité. 

Confions spécialement au cœur immaculé de Ma-

rie tous les couples qui se préparent au mariage. 

 

Père Anicet Biloa 

 

ENFANTS ET JEUNES 


