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Éditorial 

Pour une vie plus fraternelle 

Notre paroisse a exprimé le désir 

de recevoir à sa manière la proposi-

tion pastorale de l’Archevêque sur 
le thème de la fraternité. Cette pro-

position est contenue dans les 

lettres parues ces deux dernières 

années à l’occasion de la Toussaint. 
Il s’agit tout d’abord de « Notre 

Père » et ensuite de « Frères et 

sœurs ». 

À l’origine la fraternité représente 
le lien de parenté qui unit des frères 

et sœurs d’une même famille. Elle 
peut ainsi signifier, de façon plus 
étendue, la relation de proximité 
entre plusieurs personnes ou 
membres d’une même communauté. 
La fraternité ainsi présentée est 
rendue visible lorsque l’un des 
membres traverse un moment de 
turbulence, une détresse, une 
épreuve de tous ordres ; elle peut 
l’être lors des réjouissances, des 
fêtes (des voisins) et des rassemble-
ments communautaires. Il convient 
dans ce cadre que la communauté 
se mobilise pour manifester soit sa 
compassion ou sa présence soit sa 
participation active. Dans ce sens et 
en particulier dans notre paroisse, 
la fraternité n’est pas un droit à re-
vendiquer, mais bien un esprit, une  
manière d’être, de faire et de vivre 
ensemble fondé sur l’enseignement 
du Christ :  

 

« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimé » (Jn 15, 12). 

C’est lui ce Jésus, notre frère, 
« premier-né avant toute créa-

ture » (Col 1, 15) qui nous introduit 

dans la filiation divine en nous appre-

nant à dire « Notre Père qui es aux 

cieux ». 

Il est intéressant de relever que la 

fraternité ne se choisit pas et ne s’im-
pose pas. Elle est un don. De même 

que l’on est introduit dans une famille 
par la naissance, de même aussi c’est 
par le baptême que nous faisons notre 

entrée dans la communauté des 

croyants. Lhoreley, notre catéchu-

mène, a reçu le don de la foi et par 

son baptême, elle sera membre de 

notre communauté paroissiale dès la 

nuit pascale. Devant la tentation de 

plus en plus grande de ne penser qu’à 
soi-même ou à sa famille, nous 

sommes invités à redécouvrir la vie 

fraternelle à la suite de Jésus. Lui le 

fils de Dieu qui est uni à son père et à 

l’esprit saint, nous apprend à être 
chrétien avec les autres et à cheminer 

solidairement avec eux. Ainsi chemi-

ner en frères et sœurs, c’est prier, 
louer, glorifier Dieu ensemble. C’est 
aussi vouloir s’entraider, se donner 
des conseils, réfléchir et construire 

ensemble. 
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 Parole aux lecteurs : Vos réactions, vos idées, 
vos questions seront les bienvenues.    
Ceux d’entre vous qui désirent recevoir la 
version en ligne, bien  vouloir vous signaler. 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

MESSES DES RAMEAUX 

Samedi 13 avril :              18 h  St Léger 
Dimanche 14 avril :         11 h   Longpaon 
 
  Jeudi saint  18 avril :     19 h   St Léger 
 

  Vendredi saint  19 avril : 
  Chemin de Croix :         15 h   Longpaon 
  Célébration de la Passion :19 h   St Aubin 
 

 VEILLÉE PASCALE  
  Samedi 20 avril : 21 h 30 à Longpaon 
 

  MESSE DU JOUR DE PÂQUES  
  Dimanche 21 avril : 11 h à Longpaon. 
 

  1ère communion 19 mai  : 
  11 h église de Longpaon 
 

  Profession de foi  2 juin  : 

  11 h église de Longpaon. 
 

  Repas paroissial : 
  Dimanche 28 avril après la messe de 11 h. 

 

. 

Les messes à  la Paroisse : 
Dimanche à Darnétal : 11 h 00 

Samedi à Saint Léger : 18 h  00  

(toutes les semaines impaires) 

Samedi à Saint Aubin :  18 h 00 

(toutes les semaines paires). 

         Permanences  
  du Père Anicet BILOA  
Le vendredi de 14 h 30 à 17 h 00 

et le samedi de 10 h à 12 h 00. 

Permanences du secrétariat 
Mardi, jeudi de 14 h 30 à 18 h 00.  

Pour nous contacter :  
Centre paroissial  
9, rue de la Chaîne à Darnétal  
Tel. 02 35 08 38 28 
e-mail : paroisse-darnetal@orange.fr 
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Effectivement mis en avant, tout 
catholique est appelé à se sentir 
concerné par ce don indispen-
sable à la mission de l’Église, à 
la vie des prêtres ou encore à 
l’annonce de l’Évangile. Par un 

effet miroir, les trois messages 

reposent sur l’interpellation di-
recte et responsabilisante du pu-

blic :  

      « Je donne ! Et vous ? ». 

Car en effet, le don au Denier n’est 
pas un don comme les autres. Sub-

venir aux besoins de l’Église n’est 
pas un geste de générosité envers 

une œuvre de bienfaisance. C’est 
la responsabilité de tout catho-

lique. Avant de donner à l’exté-
rieur, un père de famille veillera à 

ce que ses enfants vivent correcte-

ment. La grande famille des ca-

tholiques a aussi des besoins ma-

tériels et compte sur la contribu-

tion de tous les catholiques. 

 

Ont été baptisés : 
Jade Etienne,  

Arthur Collas,  

Julie Savary,  

Estéban Perbost. 

 

Se sont unis par le mariage : 
 

Sébastien Auvré  

et Amélie Wypych. 

 
Pastorale des Funérailles : 
 

Ont été inhumés depuis le 5 dé-
cembre 2018 : 
 

William Bavant, Richard Lefèvre, 
François Fischer, Jean-Claude  
Bulard, Didier Legendre, Denise  
Toupin, Nicole Lecourt, Olga  
Augeard, Olga Le Roux, Marcel 
Quesnel, Renée Devis, Jean-Claude  
Danger, Jean-Luc Gallet, Max  
Cordonnier, Yves Martin, Brice 
Mérienne, Guy Dazy, Adrienne  
Denis, Claude Lenud, Gilbert Gil-
lot, Annick Gohé, André Pallix, 
Alain Gabriel, Odyle Levillain, Mi-
cheline Cleret, Georgette Vollé, 
Ghislaine Legrand, Yvette Magrin, 
Jean-Pierre Delaval, Liliane Varin, 
Fernand Sergent. 
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HORA

M

Same
Dim
 
  Jeudi saint  18 avril :     19 h   St Léger
 

  
  
  Célébration de la Passion :19 h   St Aubin
 

 V
  Samedi 20 avril : 21 h 30 à Longpaon
 

  
  21 avril : 11 h à Longpaon.
 

  1ère communion 19 mai  
  11 h église de Longpaon
 

  

  11 h église de Longpaon.
 

  
  Dimanche 28 avril après la messe de 11 h.

 

. 
 

 

 

 

du Père Anicet BILOA 

9, rue de la Chaîne à Darnétal 
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Si l’amour est le ciment de notre com-
munauté, c’est certainement la frater-
nité qui est le matériau avec lequel on 

fabrique ce ciment. N’hésitons pas dès 
lors à oser des gestes, des paroles en 

faveur de la fraternité. Prenons pour 

nous et pour notre discernement ces 

deux questions qui viennent de la 

Bible : 

-  « Qu’as-tu fait de ton frère ? »  
    (Gn 4, 9) 
 

- « Qui est ma mère, qui sont mes 

frères ? » (Mc 3, 33) 

  

 

 

 

Photos : appel décisif  et scrutin de Lhoreley 

Père Anicet Biloa 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizupbDjcPhAhUJ1RoKHf13CsYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mariage.fr%2Fcelebration-mariage%2Falliances-mariage.php&psig=AOvVaw3orRcdItpkvI_Hj4WZlex8&ust=1554902419
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Liberté, Egalité, Fraternité, c’est la 
devise de la République. Cette for-

mule nous rappelle les principes et 

valeurs fondatrices de notre pays. 
 

La déclaration universelle de droits 

de l’homme affirme : « Tous les 

hommes naissent libres et égaux en 

dignité et en droits… Ils doivent 
agir les uns et les autres dans un es-

prit de fraternité ». La fraternité est 

ainsi conçue comme un 

devoir que nous  
avons  les uns  
vis-à-vis des  
autres.  
De la fraternité  

découlent, par 

 exemple les  

protections sociales, les aides di-

verses, la retraite, le chômage...Il est 

d’ailleurs plus souvent question de 
solidarité. La fraternité aurait une 

connotation religieuse refusée par les 

penseurs du XIXè et XXè siècles. 

Pour nous, chrétiens, en effet, Dieu 

est à la source de cette fraternité. Si 

Dieu est notre Père, nous sommes 

tous frères et sœurs. Dans Matthieu 

23-8 Jésus déclare aux foules et à ses 
disciples : « Tous, vous êtes des 

frères »… et encore « Aimez-vous 

les uns les autres ». 

Il est intéressant de remarquer que 

cette idée de fraternité est reprise  

par nombre de philosophes contempo-

rains et apparait fondamentale.  

Dans son livre « Fraternités, une nou-

velle utopie, » Jacques Attali dresse 

un constat pessimiste de nos sociétés. 

L’esprit de fraternité est mis à mal 
dans tous les domaines : sociétés de 

c o n s o m m a t i o n ,  m o n t é e  d e 

l‘individualisme, expansion du capita-
lisme financier, obligation de perfor-

mances...Et pourtant, l’avenir est à la  
 

 

 

 

 

 

 

 en est un exemple. Il faut réaliser la 
fraternité une et universelle, tout en 

préservant la diversité de ses manifes-

tations. Comment penser le monde et 

la fraternisation d’une manière nou-
velle ? Le philosophe Paul Ricœur 

écrit que la fraternité est un projet 

éthique, « la recherche d’une vie 
bonne avec et pour autrui dans des 

institutions justes ». Quant au philo-

sophe E. Levinas, il avance l’idée 
d’une fraternité originelle ; en bref, 
être humain, c’est être frère, c’est être 
en relation avec l’autre. Ce n’est pas 
un choix, c’est un fait : la fraternité  
 

FRATERNITÉS... 

f r a t e r n i té , 
même si 
celle-ci est 
d e v e n u e 
compliquée. 
La question 
migrato ire 
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Vivre la fraternité… 

A Lourdes avec la Pastorale 
des jeunes du Diocèse de 

Rouen 
 

 

 

Laurine : "Pendant mon dernier 
pèlerinage à Lourdes , j'ai parti-
cipé à la journée hospitalière. 
Cette journée consiste à se 
mettre au service des pèlerins 
malades en aidant à la restaura-
tion, au ménage et au transport 
vers leur chambre mais aussi vers 
les lieux de rassemblement." 
Maxime : "Comme je n'avais pas 

encore 14 ans, j'ai simplement 
poussé des fauteuils roulants 
pour amener les pèlerins malades 
a u x  m e s s e s . " 
Laurine et Maxime : "En plus du 

service matériel rendu, le plus 
important, c'est que nous avons 
fait des rencontres, parlé et 
échangé sur nos vies, notre che-
min avec des personnes complé-
tement différentes. Au final, ces 
quelques heures ont passé très 
vite mais ces moments vont res-
ter dans notre mémoire." 

 

Témoignage d’une bénévole  
du Secours Catholique 

 

Ȇtre solidaire de nos jours cela veut 
dire s’occuper de personnes en diffi-
culté en allant les rencontrer pour 
tendre la main et leur venir en aide 
avec ce que nous pouvons, sans nous 
occuper de leur religion et de leur 
couleur, mais aussi simplement 
rendre service à une voisine âgée qui 
ne peut pas se déranger pour 
quelques courses ou garder un enfant 
pendant que la maman se rend au mé-
decin. Reconduire une personne âgée 
chez elle en lui prenant ses courses et 
le bras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la grande ville, penser aux sans 
abris, leur faire un sourire, leur 
tendre la main et surtout leur adres-
ser la parole : leur amener un livre, 
s’ils aiment lire et au moment du 
grand froid, leur offrir un café chaud 
et un croissant. Très contents, ils ont 
une étincelle dans leurs yeux : et éga-
lement appeler le 115 au moment du 
grand froid (souvent complet) ! 
Pensons à prendre un cache-nez ou 
un vieux bonnet dans notre sac. Si on 
fait plaisir à 1 ou 2, c’est toujours ce-
la ! Sans oublier leurs animaux, leur 
seul soutien. 
                        Monique B. 
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Pendant l’apéritif, le Père Anicet a 
adressé un mot de bienvenue à la 

quarantaine de personnes pré-

sentes. Puis, nous avons partagé 

plus qu’un pain de poisson ou une 
tarte aux noix, plus qu’un sourire. 
Oui, nous avons partagé notre 

temps, nos parcours, nos joies nos 

difficultés, … A l’aide du micro, 
chacun a pu se présenter tout en 

simplicité et parfois avec humour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  
 

Voici un exemple concret de fraternité 

locale en complément de notre rassem-

blement lors des messes et de nos acti-

vités au sein de la communauté :  

le dimanche 16 décembre dernier, nous 

nous sommes retrouvés au centre pa-

roissial vers midi. Le principe est d’ap-
porter un plat salé (salade, quiche, 

charcuterie, …) ou un dessert avec nos 
couverts et de nous asseoir autour 

d’une grande table superbement ap-
prêtée pour l’occasion.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous avons ri mais aussi chanté tous 
ensemble des chants liés à Noël avec 

l’appui de l’équipe d’animation.  
Au final, après ces quelques heures, 

nous sommes bien sûr repartis dans 

nos foyers mais avec un cœur plein 

d’amour et des chansons plein la tête.  
N’est-ce pas l’une des plus belles mani-
festations de notre foi ? 

UN REPAS ENTRE FRERES ET SOEURS 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre aux prochains repas prévus  
les dimanches 28 avril et 30 juin 2019 
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existe, elle est dans le cœur de 
l‘homme. Chrétiens, nous disons : elle 
est voulue par Dieu. 
 

Comment vivre de façon concrète, au 
quotidien, cette fraternité ? Avec nos 
limites humaines… A chacun d’être 
attentif à son prochain pour prendre 
conscience de ses difficultés, de ses 
soucis, de ses souffrances en répon-
dant selon sa nature et ses possibilités.  
La paroisse, les nombreuses associa-
tions sociales, culturelles, sportives, 
humanitaires, peuvent nous aider à 
établir le dialogue, échanger et cons-
truire ensemble une société plus fra-
ternelle. 

Dans la scène symbolique du lave-
ment des pieds (Jean 13-20) Jésus agit 
en « serviteur » Lui, Maître et Sei-
gneur, dit : « c’est un exemple que je 
vous ai donné, ce que j’ai fait pour 
vous, faites-le vous aussi » et il 
ajoute : « sachant cela, vous serez heu-
reux, si du moins vous le mettez en 
pratique ». 

        Geneviève et Pierre Préterre 
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Né en 1961, le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement), première 
ONG française de développement, lutte 
contre la faim dans le monde en s’atta-
quant aux vraies causes (Economiques, 
financières, politiques…). Il regroupe 
15.000 bénévoles, soutient et accom-
pagne près de 700 projets dans le 
monde, initiés par des 
associations et organisa- 
tions dans les pays plus  
défavorisés. Celles-ci  
sont des « partenaires » ; 
on ne  fait pas pour elles,  
mais avec elles. Cette  
solidarité s’enracine dans 
l’évangile et la pen- 
sée sociale de l’Eglise ;  
elle est ouverte à tous,  
en premier aux plus  
pauvres, croyant en Dieu ou n’y 
croyant pas. La conviction du CCFD-
Terre Solidaire est que chacun peut 
agir pour le bien commun et participer 
à la  construction d’un monde plus 
juste et fraternel. Comme son nouveau 
logo l’indique : « Soyons les forces du 
changement ! » 
 

A Darnétal, notre équipe locale vient 
de vivre des temps forts : 
Une soirée Cameroun, le 22 mars 
avec le père Anicet Biloa. Il nous a fait 
découvrir son pays avec ses problèmes 
et ses espoirs pour l’avenir.  
Nous avons présenté l’action de plu-
sieurs associations partenaires du  

CCFD-Terre Solidaire, actives, les 
unes pour une mobilisation ci-
toyenne face aux abus de pouvoir, 
aux corruptions les autres pour une 
cohésion sociale dans les zones de 
conflits.  
Après un bon échange avec les 35 
personnes présentes, ce fut le partage 
d’un sympathique pot de l’amitié. 
Une journée solidaire au bois du 
Roule, le dimanche 24 mars. Organi-
sée collectivement par 7 associations, 
elle a permis à 150 personnes de pas-
ser un moment formidable autour 
d’une paëlla et de plusieurs anima-
tions, avec l’expression des problè- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
don, si petit soit-il, permet à ces per-
sonnes d’agir elles-mêmes pour vivre 
dans la dignité. 
Notre équipe de Darnétal et alen-
tours est composée de 5 personnes 
heureuses de se réunir et de contri-
buer simplement à construire un 
monde et une vie meilleure en-
semble.  
« Devenons semeurs de solidarité ! »  
Chacun peut faire quelque chose 
pour les autres. Pourquoi pas, selon 
vos possibilités, nous rencontrer, 
participer… ? Vous serez les bienve-
nus. 
Eléonore, Marie-Thérèse, Maurice,  
Jean-Luc, Jacques. 
Contact : jacques.fournot@free.fr.  
06 99 27 71 85. 
 

mes de la vie et des actions 
permettant des prises de 
conscience autour de ce slo-
gan : « Tous différents, soli-
daires pour mieux vivre en-
semble »  
La collecte de carême.  
Pour traduire en actes notre 
solidarité internationale avec 
les personnes  les plus pau- 
vres et les plus vulnérable, le 
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 Vivre la fraternité au sein d’une association ?… 
Vous n’avez que l’embarras du choix…  

Et bien d’autres encore... Elise Gilbert-Leprevost 

mailto:jacques.fournot@free.fr

