
 

Vendredi 6 juillet :  18 h 30 rencontre d’évaluation 

équipe liturgique. 

 

Dimanche 1er juillet : barbecue communautaire 

au Centre paroissial, juste après la messe de 11 h.  

Groupe Bible : 

 Mardi 19 et mercredi 20 juin : 18 h 00 au   Centre 
 paroissial. 
 

Equipes du Rosaire : 
 

Célébration de la prière en commun : 
 

Mercredi 20 juin  à 14 h 30 chez Odile Donckèle. 
Mercredi 13 juin à 14 h 30 chez Monique Decorde 
Samedi 30 juin  à 14 h 30 chez Jean-Claude Decorde 

 

Secours Catholique : 
 

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

paroissial. 
 

 

 

 

Mardi 5 juin : Agapes  à 14 h 30. 

Samedi 23 juin : Messe à 14 h 30. 

Résidence « Eau Vive »  

Mardi 5  et samedi 23 juin  : messe à 10 h 15. 

 
  

      

 

 

Feuille du mois 
PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

DE DARNETAL  -  VAL D’AUBETTE 

DARNETAL  - SAINT LEGER DU BOURG DENIS  - SAINT AUBIN EPINAY 

JUIN 2018 

AUMÔNERIE DE LA SANTE 

VIE DU DIOCESE 

VIE  SPIRITUELLE 

Édito 

Nous arrivons avec le mois de juin à la fin de l’année pasto-

rale. Il faut déjà se souvenir qu’on entre dans le mois du 

Sacré-Cœur de Jésus. Il convient alors de laisser aimer par 

ce cœur qui aime tant et donc l’amour a atteint la perfec-

tion sur la croix lorsqu’il s’est ouvert pour laisser couler 

l’eau et le sang, signes des sacrements de l’Église. Prenons 

le temps d’admirer ce cœur et la profondeur du don qu’il a 

réalisé pour nous. Osons continuer de goûter à sa ten-

dresse, à sa compassion, à sa miséricorde, même quand 

nous sommes gagnés par des doutes, rongés par des incer-

titudes, minés par des souffrances et des angoisses de 

toutes sortes. Souvenons-nous que ce cœur sacré ne cesse 

de nous inviter avec ces mots de Mathieu : « Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous pro-

curerai le repos … car je suis doux et humble de cœur ». 

Avec l’horizon de la fin d’année, portés par le cœur sacré 

de Jésus, prenons le temps d’évaluer ce parcours que nous 

venons de faire ensemble. Mais avant toute chose, mani-

festons notre reconnaissance à Dieu notre père qui nous  

DOYENNE 

 

24 juin :  ordination sacerdotale de Julien Hamel 

Cathédrale  Notre Dame de Rouen. 

5 juin 2018 : soirée avec Mgr Lebrun : Exhorta-

tion « Gaudete et exsultate » 

23 juin 2018 : veillée de prière pour les vocations 

et pour l’ordination de Julien Hamel avec la cho-

rale ANIMA. 

BAPTÊMES 

MARIAGE 

E.A.P. 
Vendredi 1er juin à 19 h 00. 
  
 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) : 
 

 Vendredi 1er juin : 11 h 00 messe au Centre  

Mardi 19 juin : réunion de doyenné 

Pascal Mérienne et Maryline Pigné 

Iris Gabriel-Bergue, Jules Catel-Caron, Zoé 
Thierry Esteban Ahmed, Maëva Elenga, Dahlia 
Ebena Mballa. 
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OBSEQUES 

Ont été inhumés au mois de mai : 

Jean-Claude Errant, Yvonne Grandsire, Marie-

Thérèse Estèves, Jacqueline Rossi, René Benoist. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 2 juin :                     18 h 00 Saint Aubin 

Dimanche 3 juin :         1 1 h 00 Longpaon 
1ère Communion 
 

Samedi 9 juin :         18 h 00 Saint Léger 

Dimanche 10 juin  :          11 h 00 Longpaon 
Profession de Foi 
 

Samedi 16 juin :                   18 h 00 Saint Aubin 

Dimanche   17 juin :             11 h 00 Longpaon 

Samedi 23 juin :          18 h 00 Saint Léger 

Dimanche 24 juin :         11 h 00 Longpaon 

Samedi 30 juin :                   18 h 00  Saint Aubin 
 

MESSE EN SEMAINE 

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

Sauf jeudi 7 juin 2018 

Rencontres Caté au Centre paroissial 

1ère  année : lundi 11 et 25 juin de 18 h 15 à  
19 h 15 
2ème année : mardi 12 et 26 juin de 18 h 00 à  
19 h30. 
3ème année : mercredi 13 et 27 juin de 13 h 30 à 
15 h 00. 

4ème année : mardi 19 juin de 18 h 00 à 19 h30. 

Vendredi 1er juin : 18 h 30 réunion parents-
enfants pour préparer la messe du 10 juin. 

Mercredi 6 juin à partir de 16 h 00 : rassemble-
ment des enfants du caté des paroisses de Rouen 
centre et de Darnétal. 

Vendredi 29 juin : 19 h 00 réunion d’évaluation 
des catéchistes. 

  

Mardi 19 juin de  18 h 00 à 19 h30 

 

 
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 DE MAI 

VIE PAROISSIALE 

AGENDA DE JUIN 

appelle tous à former cette famille et cette communauté des 

« bénis » et dont la grâce a permis que fassions route en-

semble et surtout que nous tenions bon au moment des 

doutes ou des épreuves. Manifestons aussi cette reconnais-

sance les uns envers les autres. Car la bonne marche d’une 

paroisse demande le concours et l’investissement de chaque 

paroissien. Sentez-vous remerciés pour votre engagement 

même des plus ponctuels, pour votre disponibilité, votre 

dévouement, votre fidélité du dimanche ou même votre 

communion avec l’ensemble des membres de la communau-

té parce que vous ne pouvez plus sortir. Recevez la bénédic-

tion de Dieu et soyez prêts à continuer l’aventure avec lui. 

Je voudrais surtout rendre grâce avec vous pour les mer-

veilles que Dieu nous donne de vivre en ce mois avec les 

enfants du Caté, leurs catéchistes et bien sûr aussi leurs pa-

rents. Ce 03 juin, nous fêtons deux baptêmes : la petite Da-

hlia qui a suivi le parcours de l’éveil à la foi et Mäeva qui 

reçoit le baptême d’une jeune en âge scolaire. En plus des 

baptêmes, nous aurons 8 jeunes pour la première commu-

nion. Et le dimanche 10 juin, nous fêterons les professions 

de foi avec 4 de nos jeunes. Prions pour ces jeunes afin que 

le Seigneur qui les appelle à grandir dans la foi, les consacre 

aussi à son amour. Prions enfin les uns pour les autres pour 

nous parvenions tous à l’été qui vient, plein de soleil et sur-

tout que notre repos soit des plus mérité. 

                                         Père  Anicet Biloa 

 

 

 

AUMÔNERIE COLLEGIENS 

ENFANTS ET JEUNES 


