Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 2 février au dimanche 10 février 2019
Édito du P. Bruno Minet, curé.
Dimanche prochain, 10 février, DIMANCHE DE LA SANTÉ.
Il est frappant de voir comment, dans les
évangiles, Jésus se porte à la rencontre des malades. Dans
l’évangile selon saint Luc, que nous lisons au cours de
cette année liturgique C, le premier signe de Jésus consiste
dans la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre (Lc 4,
38-39). Aussitôt après, « tous ceux qui avaient des
malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent.
Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, les
guérissait » (v. 40). Chez saint Matthieu et saint Marc, on
constate la même attention prioritaire du Christ pour
les malades. Ce n’est donc pas aux pécheurs que Jésus
s’est adressé d’abord pour les appeler à la conversion,
mais c’est aux malades, pour leur redonner la santé, et leur
permettre ainsi de retrouver toute leur place dans la
société humaine et religieuse de leur temps.
Aujourd’hui, l’Église continue d’annoncer la
Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’approche de tous ceux
qui souffrent. On sait quelle place ont longtemps tenue
dans l’Église et dans la société les multiples congrégations
religieuses hospitalières. On connaît peut-être moins les
ressources que les communautés chrétiennes mettent en
œuvre pour continuer d’apporter la Bonne Nouvelle à
ceux qui ne peuvent rejoindre nos assemblées à cause de
leur état de santé. Dans beaucoup de paroisses, existe le
Service Évangélique des Malades (SEM) qui
accompagne des personnes âgées, isolées ou malades, à
domicile ou en Ehpad. Chez nous, c’est Catherine
Galichon qui coordonne les activités du SEM
(cathgalichon@orange.fr. 03.20.31.81.42). À dimanche
prochain, pour une présentation de toute l’équipe.
Autre rendez-vous. DIMANCHE 24 FÉVRIER, au
monastère Notre-Dame-de-la-Plaine, une soirée organisée
par les paroisses de notre doyenné, à destination des 17-30
ans, sur le thème : « QUELLE EST MA VOCATION ? » Nous
écouterons plusieurs personnes nous dire le sens de leur
engagement et la place de leur foi dans les choix qu’elles
ont faits : des époux chrétiens tout juste mariés, une
religieuse, un chef scout et un séminariste. Ces
témoignages lanceront la réflexion sur « mon propre
chemin dans la société et dans l’Église, et la place que je
peux y prendre dès aujourd’hui. » Monseigneur Antoine
Hérouard, évêque auxiliaire de Lille, sera au milieu de
nous pour nous accompagner dans cette démarche qui
rejoint le souhait du pape François : vivre une année « des
jeunes, de la foi et du discernement vocationnel. »

Les défunts que notre communauté a
accompagnés cette semaine :
Colette DELEU, Jeannine BRACKE,
Yvonne LARNOULD.

Samedi 2 février
La Présentation de Jésus au Temple

Sainte-Marie-Madeleine : 14 h 30, mariage d’Agathe
DRUVENT et Victor CATOIRE ; 16 h 30 : Baptêmes
de Céleste GHESQUIERE-DIERICKX et de Mahaut
CHARLES.
Saint-Vital : 18h, messe du 4e dimanche du temps
ordinaire.
Dimanche 3 février
4 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
E

Sainte-Marie-Madeleine : 10 h, Messe pour les
vivants et les défunts de la famille DECARNINDUJARDIN et pour les défunts de la famille
DEGROOTE.
Notre-Dame-de-Lourdes : 11 h 15, messe pour
Joséphine MANNESSIER et pour Rosalie HERENTDESCAMPS.
Lundi 4 février
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Mardi 5 février
Sainte Agathe, martyre

Sainte-Marie-Madeleine : 18 h, messe.
Mercredi 6 février
Saints Paul Miki et ses compagnons martyrs ; saint
Vaast, évêque d’Arras

Notre-Dame-de-Lourdes : 8 h 30, messe. À 20 h 30,
groupe de prière de prière et de louange (chapelle
Sainte-Thérèse).
Jeudi 7 février
Saint Amand, évêque ; saint Chrysole, évêque et martyr

Sainte-Marie-Madeleine : 17 h 30, adoration (pas de
messe)
Vendredi 8 février
Sainte-Marie-Madeleine : 17 h 30, chapelet ;
18 h, messe
Samedi 9 février
Saint-Vital : 18 h, messe du 5e dimanche du temps
ordinaire.
Dimanche 10 février
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Sainte-Marie-Madeleine : 10 h, messe ; 11 h 15,
baptêmes d'Auguste BOUTON et Jeanne SIMON.
Notre-Dame-de- Lourdes : 11 h 15, messe.

À la sortie de l’église, quête de la Conférence SaintVincent-de-Paul. Vous pourrez participer aux actions
des membres de la CSVP auprès des personnes les plus
démunies de la paroisse
GROUPE DE LOUANGE, mercredi 6 février, 20 h 30,
NDL (chapelle Sainte-Thérèse).
Organisée par les paroisses de notre doyenné, une soirée
à destination des 17-30 ans :
QUELLE EST MA VOCATION ? (témoignages ; partage
avec Mgr Antoine Hérouard ; crêpes partie ; temps de
prière avec les Sœurs Bernardines de La Cessoie).

Dimanche 24 février, de 17h30 à 21h00,
monastère Notre-Dame-de-la-Plaine (287 av. du
Maréchal de Lattre de Tassigny, SAINT-ANDRÉ).
Dans la perspective des élections européennes de mai
2019, une conférence de Mgr Antoine Hérouard,
évêque auxiliaire de Lille : L’EUROPE, UN PASSIF OU UN
PROJET ? PROPOS D’UN ÉVÊQUE À BRUXELLES (Mgr
Hérouard est le délégué français à la Commission des
Épiscopats de la Communauté Européenne, COMECE).
Jeudi 7 mars 2019, 20 h–21 h 30, Centre pastoral
Saint-Sépulcre, place du Nouveau Canteleu,
LAMBERSART.
Lecture du livre du prophète Jérémie
(1, 4-5. 17-19)
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut
adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de
ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au
jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour
les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et
lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est
moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi
aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un
rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux
rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le
peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne
pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te
délivrer – oracle du Seigneur. »
ACCUEIL PAROISSIAL
Église Sainte Marie Madeleine
160 rue du Général de Gaulle - 59110 - LA MADELEINE
Tél . 03 20 55 12 23
Accueil derrière l'église pour l'ensemble de la paroisse
de La Madeleine
Lundi de 15h à 17h
Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 9h à 11h, de 14h à 16h et de 17h à 19h
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
site de la paroisse : www.paroissedelamadeleine.fr

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (12, 31 – 13, 13)
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands.
Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par
excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une
cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir
toute la science des mystères et toute la connaissance de
Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter
les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis
rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque
l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ;
l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans
ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il
espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.
Les prophéties seront dépassées, le don des langues
cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet,
notre connaissance est partielle, nos prophéties sont
partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel
sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai
dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons
actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ;
ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma
connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai
parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la
plus grande des trois, c’est la charité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30)
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la
lecture du livre d’Isaïe. Jésus déclara : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre ». Tous lui rendaient témoignage et
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa
bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de
Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer
le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me
dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à
Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu
d’origine !’ » Puis il ajouta :
« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un
accueil favorable dans son pays.. En vérité, je vous le dis :
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se
produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre
elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon,
chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il
y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a
été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots,
dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent,
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour
le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux,
allait son chemin.

