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Éditorial 

La mission est accueillie comme un 
appel de Dieu. Dans ce sens, 
« évangéliser, c’est la grâce et la vo-
cation de toute l’Église, son identité 
la plus profonde » ; c’est ainsi qu’on 
peut comprendre les mots de Saint 
Paul quand il affirme : « Malheur à 
moi si je n’annonce pas l’Évangile ».  

 

 

 

 

 

Dans son exhortation apostolique 
La joie de l’Évangile, le pape François 
souhaite une « Église en sortie ». Et 
pour le Saint Père, chaque chrétien, 
chaque communauté est incitée à 
discerner l’opportunité de sortir de 
son confort, de ses certitudes pour 
aller à la rencontre des pauvretés, 
des solitudes, en somme de toutes 
les périphéries qui l’entourent. 

Avec le pape François et toute 
l’Église, il est temps de raviver le 
goût du témoignage et « renouveler 
l’engagement missionnaire » de 
tous. Comment pouvons-nous vivre 
cette réalité concrète de l’Église 
dans notre paroisse, dans nos trois 
communes de Darnétal, Saint Léger 
du Bourg Denis et Saint Aubin Épi-
nay ?  

 

 

Je propose que chacun et chacune 
ouvre déjà son cœur à cet appel et l’ac-
cueille ; et par un chemin de matura-
tion, que nous prenions la décision qui 
rend disponible : « Me voici Seigneur, 
envoie-moi ». Quoi faire dès lors qu’on 
a répondu à Dieu ? Le laisser nous 
guider vers ce qui nous convient le 
mieux après un temps de discerne-
ment à travers la prière, l’amour, le 
sens ecclésial et la réflexion.  

 

 

 

 

 

Faisons confiance à l’Esprit Saint qui 
saura nous éclairer dans notre choix.  

Profitons du temps de l’avent et de 
Noël pour approfondir notre désir de 
servir le Seigneur. 

Bonne fête de Noël  
Bonnes fêtes de fin d’année. 

Père Anicet Biloa 
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Ont été baptisés : 
Lhoreley Huby, Léna Thore, Rubann Mallet, 
Amandine Mendy, Prune Bénard, Zoé  
Delafenestre, Solène Martinot, Noham  
Merieult; Gustave Clermond, Lucien Roland, 
Jérémy Massif, Ellyn Mercier, Lola Buchy, 
Anna Désiré, Meïden Contaret-Lesueur,  
Lorenzo Béjuy, Mélina et Milana Vatine  
Ammi, Kenzo Cacaux-Cauvin, Tiago  
Da Palma, Celyan Francisco, Louis Chachay, 
Raphaëlle Dujardin-Haquet, Elisa Marais, 
César Cassagneres, Lorenzo Leblic. 
 

Se sont unis par le mariage : 
Jérémy Bénard et Marine Leclerc, Jérémy 
Massif et Alison Leboucher,  

Pastorale des Funérailles 
Ont été inhumés depuis le 15 avril  2019 :  
Justine Wattel, Denis Confais, Gilbert Bret, 
Jacqueline Boulard, Rolande Miguel Lopez, 
Anne-Marie Affagard, Sylvie  
Lebebvre, Jacques Gest, Paulette Daillet, 
Jacquline Poyen, Jean-Pierre Roussel,  
Lucienne Gehanne, 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 Lesomptier, 
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, Paulette 
Pinson, Marguerite Mennemare, Guy Devis,  
Cédric Mutot, Monique Bons, Pierrette  
 

 

 

 

Beuzelin, Marie-Louise Raidot, Gabrielle Cha-
telain, Gérard Marie, Simone Lesueur, Yvonne 
Dazy, Michel Lecourt, Ginette Bréant, Colette 
Hussenet, Marie Stevense, Véronique Beuriot,  
Roger Deperrois, Lucien Moncond’Huy,  
Joseph Nguyen. 
 

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 
https://www.facebook.com/paroissedarnetal/ 
 

Les messes à  la Paroisse : 
Dimanche à Darnétal : 11 h 00 
Samedi à Saint Léger : 18 h   
(toutes les semaines impaires) 

Samedi à Saint Aubin :  18 h 00 
(toutes les semaines paires). 
 

MESSES DES FAMILLES 

Dimanches  1er décembre,  
5 janvier 2 février 15 mars. 

 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. 

Parution  
2 fois 

par an  
  N° 37 

 

 

Bulletin  paroissial gratuit. 

Direction de la publication : Père Anicet BILOA 

Ont contribué à ce numéro :  Pierre Préterre, Françoise Foutel, Peggy Fleury,  

Elise Gilbert-Leprevost,  Janine Hulbert 

Impression  Planète Graphique 1231, rue de la Sente aux  bœufs   

76160 St Martin du Vivier 
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Fin de mission pour le  
Père Philippe GRICOURT 

Curé de la paroisse de Darnétal  
Val d’Aubette de 2003 à 2012. 
 
Le Père Philippe GRICOURT est 
décédé le 4 novembre 2019.  Après 
son départ de Darnétal, il a été 
nommé prêtre auxiliaire à la pa-
roisse Notre Dame d’Elbeuf ;  après 
sa retraite, il a continué d’être au 
service de la Pastorale des Mi-
grants et de l’Action Catholique 
Ouvrière, jusqu’à ses derniers jours. 

Les paroissiens de Darnétal gar-
dent un bon souvenir de leur  an-
cien prêtre. 

Une veillée de prières a eu lieu le 
lundi 11 novembre à l’église Saint 
Ouen de Longpaon, un grand 
nombre de paroissiens se sont re-
trouvés également à ses obsèques 
qui ont eu lieu le mardi 12 no-
vembre à l’église de l’Immaculée 
Conception à Elbeuf.  

Il restera présent à notre souvenir 
et dans notre cœur et nous ne l’ou-
blierons pas dans nos prières. 

 

CELEBRATION DE L’ATTENTE 
DE NOËL AVEC LES ENFANTS 
DU CATÉ : 
Vendredi 20 décembre à 19 h 00  
à Longpaon. 
 

VEILLÉE DE NOËL : 
Mardi 24 décembre à 19 h 00   
à Saint Léger du Bourg Denis. 
 

MESSE DU JOUR DE NOËL : 
Mercredi 25 décembre à 11 h 00  
à Longpaon. 
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 DEVENIR DISCIPLES 

 MISSIONNAIRES 
 

 

Le  17 octobre dernier, dans l’église 
de Longpaon, Francine et Fabien 
nous ont donné leur témoignage sur 
leur parcours à l’occasion du mois 
missionnaire spécial. 
 

L’accueil, la prière, le thème abordé, 
un temps de fraternité, la messe, la 
réflexion dans le cadre d’un atelier, la 
relecture personnelle, le partage en 
groupe, l’annonce du programme du 
prochain samedi et le chant final ont 
composé chaque journée de la forma-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ressenti de nos disciples-
missionnaires 
L’expérience a été très enrichissante 
dans les rencontres et échanges avec 
les différents représentants ou 
membres des communautés de pa-
roisses dans  la diversité du monde 
rural ou citadin. 
Pour Francine et Fabien, la formation 
les a aidés et leur a permis de s’ouvrir 
aux autres dans une joie fraternelle et 
communicative. 
 

 

Des pistes à développer 
 

Comment nous orienter dans le  
monde complexe d’aujourd’hui - 
Comment tracer un chemin de com-
préhension et d’ouverture à la pra-
tique de la mission au cœur de notre 
société de plus en plus plurielle ? 
Notre mission c’est de grandir en 
humanité, dans un dialogue simple 
au quotidien, dans notre quartier, 
dans notre paroisse, dans notre fa-
mille.  
Chacun a ses fragilités, gardons con-
fiance dans la foi et le  Seigneur 
nous donnera la force d’aller de 
l’avant. 
Vivre une expérience de fraternité 
en Église 
Comment être disciples mission-
naires à Darnétal, Saint Léger du 
Bourg Denis ou Saint Aubin Épi-
nay ? 

 

Prise de parole de chrétiens dans 
l’église de Longpaon le 17 octobre 
dernier : 
 

Des conseils à ne pas oublier 
« Ecouter est peut être le plus beau 
cadeau que nous puissions faire à 
quelqu’un ». 
Ne pas être à fond dans l’action, gar-
der du recul. 
Demander le secours de l’Esprit 
Saint, prendre un temps avec lui et 
pour lui. 
Apprendre à discerner ce qui sent 
bon l’Évangile. Rien n’est acquit, 
Dieu nous AIME ! 
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« Oser être témoin » 
 

La question à se poser est : comment 
arriver à faire rayonner vers l’exté-
rieur ce qu’on vit à l’intérieur de nous 
mêmes. 
Oser en parler tout le temps. 
Exemple : dans les difficultés, j’ai ren-
contré le Christ et voilà en quoi ma foi 
m’a aidé … 
 

Une formation est peut être néces-
saire pour savoir de quoi on témoigne 
et comment. 
 

Témoignage : à l’époque, jeune pro-
fesseur nouvellement arrivée au lycée 
Corneille, ma foi a été mise à rude 
épreuve lorsqu’un de mes collègues 
critique en permanence l’Église catho-
lique. Quelques temps plus tard, fati-
guée par ses paroles négatives  inces-
santes, j’ai osé dire que je suis chré-
tienne.  
La discussion a pu vraiment commen-
cer. 
 

« Lire et prier » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C’est dans les moments de veillées, de 
calme que nous pouvons écouter Dieu 
et où il peut venir nous surprendre. 
Plus nous nous connaîtrons nous-
mêmes par rapport à notre foi, plus 
nous rayonnerons naturellement vers 
l’extérieur. 
 

« Accueillir et écouter » 
 

Témoignage de l’équipe des funé-
railles : l’expérience des funérailles met 
en avant ma foi car c’est là que je ren-
contre le plus le Christ. La cérémonie 
des funérailles est un copier-coller du 
sacrement du baptême : on y retrouve 
les symboles du signe de la croix, de la 
lumière et de l’eau. En préparant cette 
cérémonie avec les familles, on se rend  
souvent compte que le défunt était en 
lien avec Dieu dans son intimité et que 
les familles sont à l’écoute. 
 

« Se débarrasser de nos peurs » 
 

Question : Êtes-vous frappés par la 
souffrance, les moqueries, les agres-
sions ? 
Expérience de Saint Ignace (fêté le 17 
octobre) en tant que martyr chrétien 

Pensée pour le Père HAMEL 
Dans les moments de découragements, 
il ne faut pas hésiter à demander de 
l’aide au Saint Esprit. 
 

Témoignages : Il est difficile d’aller 
vers les gens, notamment lorsqu’on 
distribue le journal paroissial en son-
nant aux portes et qu’il n’y a pas de 
résultats. 
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Ouvrons enfin nos yeux  
et délivrons notre ressenti :  
d’abord la peur du vide,  
la perte de l’autonomie,  
le déséquilibre et après  
la confiance, l’empathie. 
Remettons-nous en route.  
Nous croisons un bousier, des pe-
tites galles sur un chêne (excroissances 

dues à une piqûre d’insectes), une vesse-de-
loup (champignon), un grillon des bois, 
des châtaignes et leurs bogues, des 
glands accrochés au sol qui devien-
dront des chênes, un géotrupe, une 
limace, … Prenons le temps d’ob-
server nos multiples découvertes. 
Arrêtons-nous pour créer tous en-
semble une frise végétale composée 
de différentes espèces par carré : des 
fougères, des feuilles jaunes, de la 
mousse, de la terre, des brindilles et 
des bogues. Pour les volontaires, 
traversons pieds nus et à l’aveugle 
notre frise : de nouveau la confiance 
et découverte de différentes textures 
par le toucher. 
Laissons notre œuvre pour que 
d’autres puissent en profiter. 
 

Sur les pas de Saint François : 
Louons le Seigneur et ses créations 
 

Après avoir partagé un goûter (des 

cookies faits maison, des petits friands, des biscuits à 

la confiture), commençons notre pre-
mier arrêt avec le chant du Psaume 
de la Création et la lecture du récit 
de la Création (Genèse 1,1-31). 
 

 LA FRATERNITE MISSIONNAIRE 
AVEC LA NATURE 

 

Sous un beau soleil d’automne, une 
vingtaine de nos paroissiens se sont 
retrouvés au Bois du Roule samedi 12 
octobre 2019 pour une rencontre en 
trois temps : 
-  Un parcours sensoriel dans le Bois 
du Roule animé par Chloé de l’asso-
ciation CARDERE, 
-  La descente jusqu’à Saint Léger sur 
les pas de Saint François, ponctuée 
d’arrêts « lectures et chants » avec 
Clotilde et Nicolas, 
-  La messe à l’église de Saint Léger 
du Bourg Denis. 

 

 

 

 

ZOOM sur le parcours sensoriel :  
Développons notre attention à la 
nature 
Avançons-nous lentement dans le 
Bois du Roule. Pendant quelques ins-
tants, fermons les yeux et écoutons : 
le vent souffle dans les arbres, les oi-
seaux chantent, quelques VTT circu-
lent aux alentours,… Voilà, nous 
sommes prêts pour cheminer à 
l’aveugle entre les arbres à l’aide 
d’une corde à suivre sous nos mains.  

https://www.amazon.fr/Bible-J%C3%A9rusalem-Ecole-biblique/dp/2728912947
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ETRE  MISSIONNAIRE 

AUJOURD’HUI A DARNETAL 
 

Depuis 2000 ans, les hommes et 
femmes évangélisateurs ont annon-
cé l’Evangile dans le monde entier, 
à l’écoute de la société qu’ils vou-
laient convertir, en s’adaptant aux 
populations rencontrées, avec des 
résultats inconstants mais globale-
ment positifs. 

Les temps ont changé. L’envoi de 
missionnaires à l’étranger conti-
nue, mais le Pape François nous 
invite à poser des actes chrétiens 
concrets et plus personnels pour 
nous impliquer davantage dans la 
transmission de la bonne nouvelle 
de l’Evangile. 

Alors, en ce qui nous concerne, 
nous, membres de la paroisse de 
Darnétal, comment pouvons-nous 
envisager notre rôle de mission-
naire ? 

 D’abord, nous persuader que 
nous pouvons avoir un rôle à 
jouer et apporter une pierre à la 
construction de cette œuvre 
commune en témoignant de 
notre espérance. 

 Aller à la rencontre des autres 
en profondeur, être attentifs à 
leurs soucis, pas toujours expri-
més, à leurs besoins, à leur re-
cherche de sens à la vie, à leurs 
déceptions : 

 Savoir leur répondre avec tact et 
mesure, en vérité, leur parler aussi 
de nos doutes, de nos incertitudes, 
de nos soucis et de l’aide que nous 
apporte le Christ par sa parole et 
son témoignage pour nourrir notre 
optimisme et notre confiance. 

C’est dans cet esprit que nous pouvons 
aborder notre entourage au sein du-
quel se trouvent des personnes qui, 
sans être contre  l’Église, ne se sen-
tent plus concernées par son discours.  
Elles ont perdu la foi parce qu’elles 
n’ont rien fait pour l’entretenir et di-
sent qu’elles ne s’en portent pas plus 
mal. Sans doute faire parler l’Evangile 
comme une parole de vie est aujour-
d’hui un grand défi pour les chrétiens. 
Encore faut-il que nous-mêmes soyons 
persuadés que cet Evangile s’adresse à 
nous comme à tous les autres, qu’il 
n’est pas d’un autre âge, et qu’il ap-
porte des réponses à beaucoup de 
questions posées par notre temps et 
notre civilisation. 
Nous avons tous ce rôle de mission-
naire du XXIème siècle à jouer. Si pe-
tite soit notre contribution, elle peut 
être source de réconfort et d’espoir de 
vie pour ceux que nous rencontrons. 
L’esprit souffle où il veut. 
                                     Pierre Préterre. 
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Il nous arrive de vendre des bougies 
au supermarché pour le Secours Ca-
tholique et on nous regarde parfois 
d’un mauvais œil mais on s’accroche. 
Constat :  Oui, être disciple-
missionnaire n’est pas de tout repos, il 
faut être prêt à être rejeté, moqué,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte de  la mission  

au caté. 
 

Aimez-vous le caté ? J’aime bien ve-
nir au caté pour connaître Jésus et les 
chrétiens. On peut aussi connaître 
l’Ancien Testament. 
 

Avez-vous pensé que cette joie de 
connaître Jésus peut être partagée 
avec vos camarades ? 
 

- C’est difficile car mes copains ne 
croient pas en Dieu, je suis tout seul 
dans ma classe à aller au caté. 
 
- Moi, mon amie ne croit pas en Dieu 
mais je lui parle quand même de Jésus. 
 
- J’ai parlé à ma copine du caté, elle est 
venue mais elle n’a pas voulu conti-
nuer. 

 

Existe-t-il une autre façon de dire 
que l’on est chrétien ? 
 

Il faut faire ce que Jésus nous demande. 
Que nous demande-t-il ? 
- Il faut aimer les autres. 
- C’est trop difficile ! 
 
C’est difficile d’être des témoins de Jé-
sus mais la prière peut nous aider. Au 
coin prière, nous récitons la prière du 
mois missionnaire : 
 

Seigneur par mon baptême,  
tu m’appelles à être missionnaire. 
 

Quelles phrases vous ont interpellés :  
« Aide-moi à partager mon temps, mon 
amitié. Apprends-moi à  te prier ». 
 
 
 
 
Vous faites toujours le caté, me de-
mande-t-on parfois d’un air intrigué ? 
Mais oui, le Christ et son Évangile ont 
tellement d’importance dans ma vie 
que c’est une grande joie pour moi de 
partager cette richesse avec les fa-
milles. 
J’aime préparer un chemin pour que les 
enfants deviennent des chercheurs de 
Dieu. Qu’ils soient à la recherche de ce 
Trésor caché dans les Évangiles qui 
donne un sens à la vie. 
Il n’y a pas de Foi sans Espérance et 
c’est un  mystère de savoir quand la 
Parole de Dieu germera dans le cœur 
de toutes ces familles rencontrées. 
 

Françoise 
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J’ai commencé le caté il y a 4 ans, un 
peu par accident… 
Je venais faire inscrire ma fille Lily 
Rose en 1ère année, sauf qu’il n’y avait 
personne pour prendre en charge les 
enfants. 
J’avais certes des connaissances mais 
n’étant jamais allée au caté étant en-
fant, je ne me sentais pas capable 
d’assurer cette mission. C’est finale-
ment en duo avec Katlyne que nous 
nous sommes lancées dans cette mis-
sion de 4 années. 
Un parcours avec les enfants qui les a 
vus grandir mais qui m’a fait grandir 
moi-aussi qui a amorcé des question-
nements et m’a poussée à demander 
le sacrement de l’Eucharistie que j’ai 
reçu l’année dernière. Cette année, je 
continue mon cheminement en de-
mandant le sacrement de Confirma-
tion. 
Cette mission d’accompagner les en-
fants sur le chemin de la Foi m’a per-
mis de trouver le mien finalement.   
 

                                            Elise 

MISSION AUX ACCENTS  
HUMANITAIRES  

 

Il y a près d’un an, et après un 
temps de discernement, j’ai accepté 
la présidence de MAD’Action. Cette 
association humanisante à but 
humanitaire, dont les actions sont 

concentrées à Madagascar, au Ca-

meroun et en Centrafrique, œuvre 

au développement des populations 
locales en  
s’appuyant sur le  
charisme du Bien 
heureux Nicolas  
BARRE.  
La présidence de  
MAD’Action est  
une mission qui  
implique une lourde  
charge et un investissement  
personnel conséquent ;  
l’accepter n’a pas sonné comme une 
évidence pour moi. Etais-je vrai-
ment prêt à assumer tout ce que 
cela impliquait ? La solution de 
facilité m’aurait soufflé de rester 
simplement dans les quelques pe-
tits engagements que j’avais déjà, 
mais c’était sans compter sur l’ap-
pel de l’Esprit Saint. En effet, 
nourri depuis près de 20 ans par le 
charisme du Père BARRE, j’ai relu 
ses paroles qui disaient :  
« Beaucoup de personnes veulent 
servir Dieu, mais la plupart ne  
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 veulent pas que Dieu se serve d’elles ». 
Alors, tel l’enfant posé dans la main de 
la confiance, j’ai accueilli cet appel et 
j’ai accepté la mission qui m’était pro-
posée.  

A l’occasion de ma prise de responsa-
bilités, j’ai passé trois semaines à Ma-
dagascar en présence de l’ancienne 
présidente, Sr Martine SIMON et de 

deux autres membres du Conseil d’Ad-
ministration. Ce temps d’immersion au 
cœur du peuple malgache avait plu-

sieurs objectifs : présenter le nouveau 
président, transmettre les contacts, 
faire le point sur les actions, identifier 
les futurs projets… 

L’équipe est heureuse car la mission a 
atteint ses objectifs et même bien da-
vantage. Cependant, ce séjour a été 
très éprouvant physiquement, mais 
aussi moralement. Être confronté aux 
réalités locales, entendre et voir les 
difficultés et les peines des personnes 
rencontrées, mais aussi partager leurs 
moments de joie et d’espoir… tant de 
moments qui auraient pu rester sté-
riles sans temps de prières ou temps 
de relecture. 

Ce temps d’immersion et de commu-
nion avec les populations locales, avec 
tous nos partenaires et nos amis, a 
aussi été pour moi l’occasion de me 
ressourcer et de me confirmer dans 
mon choix d’avoir accepté la mission  

de la présidence. Il m’a donné 
l’énergie nécessaire pour aborder 
les prochains mois avec confiance et 
conviction. 

La mission, d’une manière générale, 
n’est pas une chose aisée. Mais dès 
lors qu’elle est acceptée avec humi-
lité et confiance, elle apporte la sa-
tisfaction de répondre favorable-
ment à un appel venant d’en  Haut, 
mais aussi une nourriture spirituelle 
qui enrichit notre manière de servir 
et d’être. Je souhaite que chacun 
puisse être à l’écoute et entende 
l’appel de la mission qui se présente 
à lui. Osons la mission. 

                             Nicolas SEGLAS 

 


