
Au Centre paroissial :  
 

Aumônerie Jeunesse  Madeleine : 
Vendredi 10 juin à 18 h 30. 
 

Préparation au baptême : 
Samedis 11 et 18 juin à 10 h 00. 
 

Rencontre des catéchumènes : 
Vendredi  17 juin à 17h 00. 
 

Conseil de Gestion : 
Jeudi 2 juin à 19 h 00 
 

Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) : 
 

Mardi 14 juin à 18 h 00. 
 

Conseil Pastoral de Paroisse : 
Jeudi 23 juin  à 18 h 45. 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) : 
Vendredi 10 juin à 14 h 30. 
 

Équipe du Rosaire :  
Mercredi 22 juin à 14 h 30. 
 

Secours Catholique : 
Accueil chaque lundi de 14 h 00 à 17 h 00. 
Jeudi 16 Juin : rencontre des équipes Rouen/Nord 

au Centre paroissial. 
 

Groupe Solidarités : 
Mercredi 15 juin à 18 h 00. 

MERCI POUR LE DON DE LA VIE DU PÈRE JACQUES  
Le Père Jacques Fournot était un homme simple et 
attachant, sa proximité avec nous les fidèles con-
forte sa soif de vulgarisation et de sensibilisation 
d'aller vers les autres. 
Avec lui pas de projets inaboutis, le Père Jacques de 
part sa conviction et sa détermination,   s'est entou-
ré d’ équipes autour de lui dans plusieurs mouve-
ments et groupes sur la paroisse de Darnétal. 
Dans un style franc et direct, à travers ses enseigne-
ments, le Père Jacques nous a appris en tenant 
compte de ce qui est positif en nous et en acceptant 
nos limites et nos fragilités. 

 

Feuille du mois 
 

Edito, 
  

 Chers paroissiens, le mois de juin an-
nonce pour nous la fin de l'année pastorale 2021-

2022 et les vacances d'été 2022 qui approchent. En 
cette occasion, je voudrais rendre grâce à Dieu pour 
cet heureux cheminement commencé ensemble le 5 
septembre 2021 et vous adresser mes sincères re-
merciements pour votre présence et votre engage-
ment dans notre paroisse. À cet effet, j’ajouterai 
une intention spéciale de gratitude et de reconnais-
sance à la messe dominicale du 26 juin prochain. 
 

 La fête de l'Ascension que nous célébrons 
en ce jour où je rédige ce message, annonce neuf 
jours de prière et de méditation pour préparer à la 
grande solennité de Pentecôte, mot qui vient du 
grec pentêkostê et qui signifie "cinquantième". En 
effet, la Pentecôte est célébrée cinquante jours 
après Pâques, et marque l’envoie de l'Esprit Saint 
aux apôtres en présence de la Vierge Marie. La 
Pentecôte marque aussi la fondation de l'Eglise qui 
devient ainsi une communauté missionnaire prête à 
répandre l’enseignement et la foi en Jésus-Christ au 
plus grand nombre de croyants.  
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Lieu et heure à confirmer  

Le Sanctuaire Notre-Dame de Bonsecours accueillera 
les Petits Chanteurs à la Croix de Bois le 29 juin à 20 

Renseignements sur : 
https://rouen.catholique.fr/pelerinages  

Anniversaire de la Consécration du diocèse et de 
sa mission à Marie, Mère de l’Eglise 
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BAPTÊMES:  Jules MAGNIER, Mila de SOUSA, 
Louis ARANDA BAGHIANI, Romane et Julia  
LEPRETRE DEDEYAN, Swan GERSON BOULOCHE, 
Lucas ELISABETH, Margaux et Arthur VELEINE, 
Charlotte SAVREUX. 
 

OBSÈQUES :  Bernard LELOUTRE, Simone  
CORDONNIER, Gérard BLONDEL, Viviane KOÉCHLIN, 
Christine DELAUNE, Denise DELAVOIPIERE. 

MESSES DOMINICALES 
 

Chaque dimanche à 11 h 00 à Longpaon 
 

Samedi  4 juin :                           18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 11 juin :                   18 h 00 Saint Léger 

Samedi 18 juin  :         18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 25 juin  :                               18 h 00 Saint Léger 
 

Dimanche 19 juin : Messe des familles  

Profession de foi en l’église saint ouen de 
Longpaon. 

 

Dimanche 26 juin messe de clôture de l’année  
Pastorale 2021/2022. 

MESSE EN SEMAINE 

Chaque jeudi en l’église de Longpaon :  
Adoration à 17 h 30 et Messe à 18 h 00. 

 

Concert de la chorale Allégro : vendredi 3 juin à  
20 h 00 en l’église de Longpaon,  
 

Messes dominicales  
Messe unique chaque dimanche à 11 h 00 en l’église 
Saint Ouen de Longpaon. 
Pas de messe anticipée le samedi à Saint Aubin et à 
Saint Léger. 
 

Rencontres caté au Centre paroissial 
4° année : lundi 13 et 27 juin de 18 h 00 à 19h30 

3° année : vendredi 3 et 17 juin de 18 h 00 à 19 h30 

2° année : mercredi 8 et 22 juin de 16 h 00 à 17 h30 

1° année : mardi 7 et 21 juin de 17 h 30 à 18 h30 

mercredi 15 juin : préparation de la Profession de 
Foi 19 h 00 au centre paroissial. 
samedi 18 juin : répétition. 

 

Rendez-vous et permanence du Père Adrien. 
 

Le mercredi de 17 h 00 à 19 h 00 sur rendez-vous. 
Le vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 sur rendez-vous. 
 

Confession et entretien : 
1er samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00  
au Centre paroissial sans rendez-vous. 
 

Accompagnement spirituel : 
3ème samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00  
au Centre paroissial sur rendez-vous. 
 

Permanence du secrétariat en juin : 
Mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 00. 
En juillet et août :  
Chaque jeudi de 14 h 30 à 17 h 00. 
 

Pour plus d’informations sur la vie du diocèse, voir le 
site :  Diocèse de rouen  - actualités  - agenda…. 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 
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   

Administrateur de la paroisse :   
Père Adrien KANENGELE 

ANNONCES  Du mois De  mai/ JUIN  

VIE PAROISSIALE AGENDA DE JUIN 

 La Pentecôte nous invite ainsi à aller vers les 
autres pour annoncer la bonne nouvelle du salut et être 
prêts pour recevoir les dons de l’Esprit Saint de la part 
de Dieu lui-même et cultiver progressivement les 
fruits de l’Esprit Saint en nos cœurs.  À ce sujet, Le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique nous renseigne 
qu’il y a douze fruits de l’Esprit Saint. Il s’agit de la 
charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la 
bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la mo-
destie, la continence et la chasteté. Ce même docu-
ment nous renseigne aussi qu’il existe aussi sept dons 
de l’Eprit Saint que sont 1a sagesse, l’intelligence, le 
conseil, la force, la science, la piété, et la crainte de 
Dieu. Si nous avons un peu de temps, n’hésitons pas à 
méditer sur toutes ces richesses que l’Eglise nous pro-
pose pour que l’Esprit Saint habite nos cœurs. 
 

 Unissons nos cœurs et restons en commu-
nion avec la Vierge Marie et les apôtres au Cénacle 
pour attendre la venue de l’Esprit Saint et recevoir du 
Paraclet la force et le courage de la mission du Christ 
et de son Eglise et l'envie d'aimer et de pardonner les 
autres.  
                                                Père Adrien Kanengele 

 

 

(jubilé d’or) 
 

 

ENFANTS DU CATECHISME 

AGENDA JUILLET / AOÛT  

Jubilé d’or du Père JEANNE 

Samedi 25 juin : 10 h 30 en l’église de Longpaon 


