
Au Centre paroissial :  
 

Aumônerie Jeunesse Madeleine : 
Dimanche 20 novembre après la messe. 
Jeunes Pro :  
Samedi 12 novembre à 10 h 00. 
Catéchuménat : 
Vendredi 18 novembre à 17 h 30. 
Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) : 
Mardi 15 novembre à 18 h 00. 
Conseil Pastoral de Paroisse  : 
Mardi 22 novembre à 18 h 00. 
Equipe Forum : 
Mardi 8 novembre à 20 h 00. 
Groupe Bible : 
Mardi 8 novembre à 18 h 00. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Vendredi 18 novembre à 16 h 00. 
 

Équipe du Rosaire :  
Mercredi 16 novembre  à 14 h 00. 
 

Secours Catholique : 
Accueil chaque lundi de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

 

Drôlement Dieu 

 

Centre paroissial Saint Marc 3 rue du Général Sarrail  
le 17 novembre de 18 h 30 à 20 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant : Henri Couturier  
 

 

Feuille du mois 

 

Edito,  
 
 

 

Le mois de novembre nous donne, comme d'habi-
tude, l'occasion de célébrer dans la foi la commu-
nion des vivants et des morts. Notre Eglise croit en 
la communion des saints, à la communauté des fi-
dèles vivants et des défunts. Tous forment un seul 
et même Corps. 
Ainsi, le 1er novembre de chaque année est consa-
cré à la fête de la Toussaint ou à la solennité de 
tous les saints. Il s’agit de toutes les personnes qui 
ont mené leur vie en se consacrant à l’amour et à la 
miséricorde de Dieu pour le bien de leurs frères et 
sœurs. En cette occasion, l’Église nous propose une 
vision de gloire et nous invite à l’espérance en 
croyant à une vie renouvelée après la mort. Telle 
devrait être notre conviction et notre fierté, car 
cette fête est l’occasion de rappeler que nous 
sommes tous invités à voir, à travers les épreuves 
du temps présent, une vie de gloire au-devant de 
nous. En ce sens, on dit aussi que nous devons être 
en mesure de voir à travers le Vendredi Saint, la 
joie de la Résurrection ou celle d’un dimanche de 
Pâques. 
 

 

PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

DE DARNETAL  -  VAL D’AUBETTE 

DARNETAL  - SAINT LEGER DU BOURG DENIS  - SAINT AUBIN EPINAY 

N O V E M B R E  2 0 2 2  

VIE DU DIOCÈSE 

Veillée de prière « Consolation  
Libération-Délivrance » 

 

à l’église Saint Jean-Baptiste de la Salle ROUEN  
le 19 novembre 2022 à 17 h 00.           

Journée de récollection  
pour les délégués pastoraux 

à Saint-Hilaire (Rouen)  
le 19 novembre de 09 h 30 à 16 h 30 

Sur le thème : « J’ai soif de toi mon Dieu »  

organisée par le Service de la Vie spirituelle 

Renseignement et inscription via svs.rouen@gmail.com ou 
au 06 61 36 53 33 
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BAPTÊMES Constance RENARD, Albane LEMERCIER. 
 

 

OBSÈQUES :  Bernard PERCHEL, Marie-Claude  
DAZY, Régine BREMARD, Denise BERTHELOT,  
Paulette LAFOSSE, Claude PHILIPPART. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

Chaque dimanche à 10 h 30 à Longpaon 
 

Samedi 5 novembre   :                    18 h 00 Aubin 

Samedi 12 novembre :  18 h 00 Saint Léger 

Samedi 19 novembre                      18 h 00 Saint Aubin 

Samedi 26 novembre  :                   pas de messe. 
Messe unique à Longpaon le 27 novembre à 10 h 30. 
 

 

MESSE EN SEMAINE 

 

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

 

Samedi 19  novembre de 16 h 00 à 17 h 30  
en l’église de Longpaon :  

 Un moment de prière avec Jésus : 
Louange et Miséricorde. 

 

 

 

 

 

 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022     
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

à l’issue de la messe de 10 h 30 

suivi du verre de l’amitié. 

Rencontres du mois de novembre  au Centre paroissial  : 
1ère année : mardis 8 et 22, de 17 h 45 à 18 h 45. 
2ème année : vendredi 18, de 18 h 00 à 19 h 30. 
3ème  année : mercredis 9 et 23 de 16 h 00 à 17 h 30. 
4ème année : lundis 7 et 21, de 18 h 00 à  19 h30. 
 

Rencontre des parents de 3ème année mercredi 16 
novembre pour préparer la messe des familles du  
dimanche 27 novembre.  

 

 

 
 

Rendez-vous et permanence du Père Adrien. 
 

Le mardi de 16 h 00 à 18 h 00 sur rendez-vous. 
 

Le jeudi de 15 h 00 à 17 h 00 sur rendez-vous. 
 

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous. 
 

Permanence du secrétariat 
Mardi et jeudi de 15 h 00 à 17 h 30. 

 

Messe d’action de grâce pour les 90 ans de vie de 
Domingo DE CASTRO le samedi 29 octobre à 18 h 00 
à l’église de Saint Léger du Bourg Denis et le  
dimanche 6 novembre à l’église de Longpaon. 
 

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 :   

ANNONCES  DU MOIS D’OCTOBRE                                                                                                  

VIE PAROISSIALE 

Pour que la prière de l’assemblée chrétienne soit 
complète, l’Église n’oublie pas de consacrer un autre 
temps à toutes les personnes qui nous ont quittées.  
 

À  cet effet, la messe des défunts célébrée le 2 no-
vembre reste une occasion propice pour penser à 
toutes ces personnes et offrir leur vie dans l’amour à 
Dieu. L’Église intercède aussi pour faire grandir en 
nous la foi, pour que nous puissions croire au Christ 
réellement mort et réellement ressuscité pour notre 
salut. 
 

Toutes ces célébrations nous invitent à un témoi-
gnage de vie par des attitudes concrètes. Qu’il me 
soit permis de rappeler que la prière pour les vivants 
et les morts fait partie des œuvres de miséricorde 
que notre Église nous propose.  
 

Il s’agit des 7 œuvres de miséricordes corporelles : 
donner à manger aux affamés, ; donner à boire à 
ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui sont nus ; accueillir 
les pèlerins ; assister les malades ; visiter les prison-
niers ; ensevelir les morts.  
 

Il s’agit aussi des 7 œuvres de miséricordes spiri-
tuelles : conseiller ceux qui sont dans le doute ; en-
seigner les ignorants ; avertir les pécheurs ; consoler 
les affligés ; pardonner les offenses ; supporter pa-
tiemment les personnes ennuyeuses ; prier Dieu pour 
les vivants et pour les morts. 
 

La fin de ce mois sera aussi marquée par la période 
de l’Avent. Que ce temps nous donne la joie de lais-
ser commencer en nous quelque chose de vrai, de 
puissant et de rassurant. 

Père Adrien Kanengele  
 

JournÉe MONDIALE DES PAUVRES 
 Dimanche 13 NOVEMBRE 2022 

JOURNEE NATIONALE  

DU SECOURS CATHOLIQUE  

CARITAS France 
Dimanche 20 NOVEMBRE 2022 

 

ENFANTS DU CATECHISME 

FORUM DES MOUVEMENTS 

ET SERVICES  

SUR NOTRE PAROISSE  

EN L’ÉGLISE DE LONGPAON  


