RENCONTRES AU CENTRE PAROISSIAL
Conseil de Gestion :

VIE DU DIOCÈSE

Feuille du mois

Messe à l’intention des chrétiens de Terre Sainte

Mercredi 1er décembre à 18 h 00
Rencontre des jeunes :
Vendredi 10 décembre à 18 h 30
Rencontre Laudato si’ (Béni sois-tu)
Vendredi 10 décembre à 18 h 00.
Confession pour la préparation de Noël
Samedi 18 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 en
l’église de Longpaon
Groupe Bible :
Mardi 14 et mercredi 15 décembre : 18 h 00.
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.)
Vendredi 10 décembre à 14 h 30.
Secours Catholique :
Accueil chaque lundi de 14 h 00 à 17 h 00.
Rencontre de l’équipe lundi 13 décembre à 10 h 00
en présence d’Isabelle, Vice-présidente du Secours
Catholique du diocèse de Rouen.
Lundi 20 décembre : goûter de Noël.
Ménage à l’Eglise Saint Ouen de Longpaon
Samedi 4 décembre de 10 h 00 à 12 h 00
Cordiale bienvenue à ceux et celles qui pourraient
se joindre à nous.

DENIER DE L’ÉGLISE
Vos dons sont les bienvenus pour la paroisse.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
« Association Diocésaine de Rouen »
ou sur internet : www.donnons-rouen.Catholique.fr

Le 7 décembre 2021 à
19 h en la cathédrale
Notre Dame de Rouen

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE
DE DARNETAL - VAL D’AUBETTE
DARNETAL - SAINT LEGER DU BOURG DENIS - SAINT AUBIN EPINAY

DECEMBRE 2021
Rencontre synodale : tous concernés
Le 4 décembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre
Diocésain 41 route de Neufchâtel

« Séparés-divorcés :
un parcours de reconstruction »
Le 12 décembre
2021 de
14 h 00 à 17 h 30
(Espace Moineau
Centre diocésain
41 route de Neuchâtel)

Édito
Encore un temps pour nous de méditer davantage le temps de l'Avent que l'Église nous
offre. Ce temps est à la fois un moment d’attente
et de commémoration. En effet, il célèbre l'avenue
finale ou eschatologique du Christ et prépare la
célébration du mystère de l'Incarnation. Avec un
cœur plein de joie, je nous invite à commémorer
ce temps par une foi de plus en plus vive, par
beaucoup de paroles d'espérance et par de multiples gestes de bienveillance les uns pour les
autres. Que ce mystère de l'Incarnation du Fils de
Dieu s'installe solidement et durablement dans
nos cœurs et dans la vie de chacun et chacune
d'entre nous.
Depuis début Octobre 2021, l’Église Catholique
est en pleine préparation du Synode qui a pour
thème Pour une Eglise Synodale : communion,
participation et mission. Ce synode nous permettra d’ouvrir le nouveau chemin de l’Église que
Dieu attend au troisième millénaire et se clôturera
fin 2023. C’est un grand rendez-vous qui nous invite tous à devenir serviteurs des autres. C’est
pour nous l’occasion de rechercher dès aujourd’hui plus de communion fraternelle entre nous,
de donner notre participation active à la Vigne du

Seigneur et d’accepter de devenir de vrais disciples
du Christ pour qu’à notre tour, nous soyons envoyés en mission auprès de nos frères et sœurs et
du monde entier.
La période de l’Avent annonce aussi les fêtes de
Noël et du Nouvel An qui s’approchent. C’est aussi
le moment idéal pour nous d’allumer dans notre
paroisse, dans nos églises, nos maisons ainsi que
dans nos cœurs, un cierge chaque dimanche de
l’Avent pour nourrir spirituellement chacune des
quatre semaines de ce temps liturgique. Je pense
aux cierges de la prière, de l’amour, du pardon et
du partage.
Père Adrien Kanengele

Le sens de ce que nous faisons
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Le nouveau directoire de la catéchèse rappelle à
toute la communauté chrétienne que l’évangélisation et la catéchèse constituent deux parcours
étroitement liés. La première annonce, l’annonce
principale, le Kérygme (mot grec qui veut dire à la
fois contenu du message et annonce) est de faire
connaître le contenu essentiel de notre foi au
monde : le Christ a donné sa vie par amour pour
nous sauver maintenant. Il est vivant et chemine
avec nous chaque jour.
Les catéchistes sont appelés à vivre de la présence
de Jésus pour être à leur tour les témoins, et partager la joie de cette Bonne Nouvelle. Les paroles annoncées dans la catéchèse doivent être en cohérence avec les actes. Les catéchistes sont appelés à
utiliser le langage du Christ : l’amour et la miséricorde. Une attention toute particulière devra être
portée sur les familles les plus fragiles et les enfants
en difficulté. C’est un chemin de conversion à vivre
en communauté.
Equipe de la catéchèse

ANNONCES NOVEMBRE
BAPTÊME : Paula MICHEL RAKOTOARIVONY
OBSÈQUES : Gilbert BARQ, Marcelle VANKERREBROUCK, Lionel DÉHAIS, Nicole MULLER
MESSES DOMINICALES
chaque dimanche à 11 h 00
en l’église Saint Ouen de Longpaon
Samedi 4 décembre :
Samedi 11 décembre :
Samedi 18 décembre :
Samedi 25 décembre :

18 h Saint Aubin
18 h Saint Léger
18 h Saint Aubin
18 h Saint Léger

Sainte Famille

CÉLÉBRATION DANS L’ATTENTE DE NOËL
POUR LES ENFANTS
Vendredi 17 décembre 19 h à l’église de Longpaon
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël
18 h à Longpaon
Samedi 25 décembre : Jour de Noël
11 h à Longpaon
Dimanche 26 décembre : Sainte Famille
11 h à Longpaon
MESSE EN SEMAINE

Chaque jeudi : 18 h 30 en l’église de Longpaon
ADORATION

Chaque jeudi à 18 h 00 en l’église de Longpaon
CENTRE HOSPITALIER DURECU-LAVOISIER
Messe de Noël
Mardi 21 décembre à 14 h 30

ENFANTS ET JEUNES
Rencontres caté au Centre paroissial
1ère année : 7 décembre de 17 h 30 à 18 h 30
2ème année : 8 décembre de 16 h à 17 h 30
3ème année : 10 décembre de 18 h à 19 h 30
4ème année : 6 décembre de 18 h à 19 h 30

Pour nous parents, il est difficile, dans notre
monde matérialiste de vivre Noël en chrétien,
cette célébration peut nous aider.
Ne gardons pas ce message d'Espérance et de
Paix pour nous, partageons-le avec les amis de
nos enfants.
Les enfants de 5-7 ans sont aussi invités.

VIE PAROISSIALE
Permanence du Père Adrien KANENGELE
Le mardi de 16 h 00 à 18 h 00 sans rendez-vous
Sur rendez-vous :
Le jeudi de 16 h 00 à 17 h 30
Le vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
Confession et entretien :
1er samedi du mois de 10 h à 12 h au Centre
paroissial
Accompagnement spirituel :
3ème samedi du mois sur rendez-vous au
Centre paroissial.
Permanence du secrétariat
Mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 00
POUR CONTACTER LA PAROSSE :
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

