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Installation de M. l’abbé Adrien KANENGELE MUKALAYI 
Administrateur de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Darnétal 

 

M. l’abbé Adrien KANENGELE MUKALAYI prendra officiellement ses fonctions au cours de la messe qui 
sera célébrée par le Père Alexandre GERAULT, vicaire général du diocèse de Rouen, le dimanche 5 
septembre à 11 heures, en l’église Saint-Ouen de Longpaon, à Darnétal. 

 

M. l’abbé Adrien KANENGELE MUKALAYI 
 

Originaire de la République Démocratique du Congo, l’abbé 
Adrien KANENGELE MUKALAYI est né le 24 Juin 1968 à Kolwezi, une 
ville minière et le chef-lieu de la province cuprifère du Lualaba, 
située au sud-est de Kinshasa, la capitale du pays. 

Ordonné prêtre le 31 juillet 1999, il a été successivement 
formateur au petit séminaire de Kanzenze, vicaire paroissial au 
diocèse de Kolwezi. En 2005, il est détaché pour le service comme 
aumônier militaire. Après une formation militaire de base, il été 
nommé curé des paroisses Saint-Hippolyte, puis Saint-Corneille, 
dans l’Archidiocèse de Kinshasa jusqu’en 2019. Il a été en même 
temps nommé aumônier de la Base Logistique Centrale, puis de 
la Force Terrestre.  

Titulaire d’un Master en philosophie sociale et politique (2011) et 
d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en philosophie politique (2015), il poursuit 
actuellement ses recherches doctorales dans la même discipline à l’Institut Catholique de Paris. 
Son cursus académique s’est accompagné d’un engagement civique pour le compte de l’Eglise 
catholique du Congo : à ce titre, il a été formateur en éducation civique et électorale. 
Actuellement, il se spécialise sur les questions de résolution des conflits et de plaidoyers en faveur 
de la paix.  

En 2009, il a été nommé aumônier décanal du Renouveau Charismatique puis prêtre animateur et 
accompagnateur de la Communauté de l’Emmanuel de l’Archidiocèse de Kinshasa, mission qu’il a 
assumée jusqu’en 2019.  

Arrivé dans le diocèse de Rouen en 2019, il était jusqu’alors prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-
Jean XXIII de Rouen Nord, également au service des paroisses Notre-Dame de Rouen Centre et 
Saint-Filleul de Rouen Ouest. 

Nommé administrateur de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Darnétal - Val d’Aubette, 
missionnaire diocésain de la miséricorde, l’abbé Adrien KANENGELE MUKALAYI succède à l’abbé Anicet 
BILOA EWODO, nommé curé de la paroisse Saint-Sever – Saint-Clément de Rouen.  

 

 



La paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Darnétal - Val d’Aubette 
 

La paroisse est l’une des 10 paroisses du doyenné de Rouen Nord. Elle s’étend sur trois communes : 
Darnétal, Saint-Léger-du-Bourg-Denis et Saint-Aubin-Epinay. Sa population est d’environ 14 000 
habitants. Elle compte 3 lieux de culte : l’église Saint-Ouen de Longpaon à Darnétal, l’église Saint-
Aubin à Saint-Aubin-Epinay, et l’église Saint-Léger à Saint-Léger-du-Bourg-Denis.  
 

Sur le territoire de la paroisse :  
 1 établissement catholique d’enseignement : l’école Saint-Jean-Baptiste de La Salle 

 L’aumônerie des établissements de soins est présente à l’hôpital Durécu-Lavoisier de 
Darnétal et à la Résidence « Eau Vive » de Saint-Léger du Bourg-Denis.  
 

Coordonnées de la paroisse : 9 rue de la Chaîne, 76160 Darnétal  
Tél. : 02 35 08 38 28 – paroisse-darnetal@orange.fr  
La paroisse est présente sur Facebook 
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