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Cycle de conférences pour approfondir sa foi 
Le 7 octobre 2020 de 20 h 30 à 22 h 00  
au Centre diocésain. 
Prochaines conférences les 9 décembre 2020 

14 janvier, 18 février et 17 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine missionnaire mondiale 2020  
Le message du Pape : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 18 octobre 2020 

 

Oratorio « Ressuscité(s) », une oeuvre musicale d’après 
l’évangile selon Saint-Jean 
 

Samedi 3 octobre 2020 à 20 h 30 ou dimanche et 4 octobre  
à 15 h  - Amphithéâtre de l’Espace du Moineau  41 route de 
Neufchâtel à Rouen. 

 

 

Feuille du mois 

Édito 

En ce mois d’octobre, nous sommes particulière-
ment invités à intérioriser l’appel à la mission qui 
nous est adressé et dont le point focal culmine 
autour de la semaine missionnaire mondiale. 
Notre réponse peut alors s’inspirer de celle du 
prophète Isaïe : « Me voici, envoie-moi ». Bien sûr, 
une telle démarche nécessite un discernement 
pour identifier la qualité de notre disponibilité et 
le possible lieu de notre engagement. 

Plus que jamais notre paroisse a besoin de nous. 
Et à travers elle, c’est le Seigneur qui nous tend la 
main pour que nous collaborions à son projet de 
salut. Comme le disait St Augustin, « Dieu qui nous 
a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans 
nous ». Nous pouvons alors contribuer à notre sa-
lut par le don de nos voix dans le chant liturgique, 
par le ministère du lectorat, par le témoignage de 
la foi dans l’une ou l’autre association, par l’ensei-
gnement du catéchisme à nos enfants ou encore 
par l’accompagnement des catéchumènes… 

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

DE DARNETAL  -  VAL D’AUBETTE 

DARNETAL  - SAINT LEGER DU BOURG DENIS  - SAINT AUBIN EPINAY 

OCTOBRE 2020 

 

VIE  SPIRITUELLE 
VIE DU DIOCESE 

Le 04 octobre 2020 à 16 h   
Basilique Notre Dame de Bonsecours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dimanches pour vivre de l’Esprit « Laudato Si' » 

Prochaines rencontres à noter sur votre agenda : dimanche 
6 juin et dimanche 4 juillet 2021 

Au programme : Messe à 10h30 – Marche et Pique-nique 

LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE 

Conférence dans le cadre de l’Année Jubilaire « Avec 
Marie, marchons dans la confiance » 

Conférence donnée par le père Alexandre Gérault, 
(vicaire général du diocèse) le mardi 13 octobre 2020 
à 20h30 sur le thème « A l’école de Marie dans la  
liturgie » 

Contact : 02 35 80 19 57 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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BAPTÊMES   -   
Yaël Passerieu, Wilfrid Kolawole,Hillary Lembe-Oyeme. 
 

OBSEQUES  -  
Claudine Dumontier, Nadine Godin, Gisèle Vasseur, 
Michel Valle, Dominique Dazy, Jean Beuzelin,  

 

 

 

 

MESSES DOMINICALES 
 

 

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

 

Dimanche 4 Octobre  - messe de rentrée de la Paroisse 
 

Samedi  3 octobre           :  18 h 00 Saint Aubin 

Samedi  10 octobre         :        18 h 00 Saint Léger 

Samedi 17 octobre          :        18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 24 octobre          :  18 h 00 Saint Léger 

 

 

 

            MESSE EN SEMAINE 
 

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

 

QUELQUES DATES A RETENIR ! 

Fête de la Toussaint : Samedi 31 octobre à 18 h 00 

à l’église de Saint Aubin Épinay. 
 

Dimanche 1er novembre Messe à 11 h 00 à 

 l’église de Longpaon avec les enfants du caté. 
 

Messe pour les défunts  : 

Lundi 2 novembre à 18 h 00 à l’église de Saint Léger 
du Bourg Denis. 

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. 
 

Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) : 
Jeudi 8 octobre à 18 h 45 au Centre paroissial 
 

Conseil Economique : 
Vendredi 9 octobre à 18 h 30 au Centre paroissial. 
 

Conseil Pastoral de Paroisse : 
Jeudi 15 octobre à 18 h 45 au Centre paroissial. 
 

Rencontres caté au Centre paroissial : 

1ère année : rencontre le 14 octobre de 14 h à 15 h 30. 
2ème année : rencontre le 9 octobre de 18 h  à 19 h 30. 
3ème année : rencontre les 2 et 16 octobre de 18 h à 19 h 30. 
4ème année : les 12 octobre de 18 h à 19 h 30. 
 

Groupe Bible : 
Mardi 6 et mercredi 7 octobre à 18 h  00 au Centre paroissial. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) : 
Vendredi 9 octobre à 14 h 30 au Centre paroissial, suivi de la 
messe à 16 h 00. 
 

Equipe du Rosaire  : 
L'équipe du Rosaire de la paroisse se réunit sur le thème   " 
c'était nos croix qu'Il portait  " 

 

Secours Catholique :  
Accueil sur rendez-vous au Centre paroissial. 
Contact : 07 81 11 70 75 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 
9, rue de la Chaîne 76160 DARNETAL  

           Tel : 02 35 08 38 28  -  06 34 61 73 88 

paroisse-darnetal@orange.fr 

Site : paroisse sainte Marie-Madeleine  
de Darnétal  -  Val d’Aubette   

ANNONCES  DE SEPTEMBRE VIE PAROISSIALE 

AGENDA D’OCTOBRE  

La nécessité d’un vrai discernement nous aidera à 
dire oui à la manière de Marie. Un tel oui a su résis-
ter aux vents contraires, aux épreuves de toutes 
sortes, aux difficultés liées à la mission. En ce temps 
de pandémie où nous devons redoubler de vigilance 
et de prudence, invoquons l’esprit de lumière pour 
qu’il éclaire notre vie de foi et nous soutienne dans 
notre effort. Puissions faire grandir nos initiatives 
bénévoles. En tout, que Dieu vous bénisse ! 

                                                      Père Anicet Biloa 

 

Messe de la Saint-Romain  

avec remise du Mérite Diocésain 

 

 

 

 

 

Le 25 octobre 2020 

10 h 30 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen 

 

 

 

 

 

 


