
 

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. 

Lundi 11 février
Notre Dame de Lourdes

Mardi 12 février
Sainte-Marie-Madeleine : 18h, messe.

Mercredi 13 février
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe.

Jeudi 14 février
Saint Cyrille et saint Méthode, évangélisateurs des

Slaves.
Co-patrons de l’Europe (avec saint Benoît)

Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de M.
Roger LESERRE ; 
17h30, adoration ; 

18h, messe.

Vendredi 15 février
Sainte-Marie-Madeleine :  

17h30, chapelet ; 
18h, messe pour les vivants et les défunts d'une

famille. 

Samedi 16 février
Saint-Vital : 18h00, messe du 6e dimanche du temps

ordinaire.

Dimanche 17 février
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Sainte-Marie-Madeleine : 10h, messe ;
 11h15, baptêmes de Constance et Alix LECLERC. 

Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe.

Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 9 février au dimanche 17 février 2019 

Cette semaine, j’ai passé trois jours à Paris, pour 
suivre une session de formation continue en droit 
canonique. Cela se passait à l’Institut Catholique. 

J’avais eu la chance, en 1991-93 et 1995-97, 
d’y suivre des études à la demande de Mgr Jean 
Vilnet, alors évêque de Lille. Pour mon hébergement, 
la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas m’avait 
accueilli : c’était sur la montagne Sainte-Geneviève, 
dans le Quartier latin, entre le Panthéon et le jardin du 
Luxembourg, entre la Sorbonne et le Val-de-Grâce. 
Ceux qui connaissent ces lieux savent qu’ils sont 
beaux et riches d’histoire et de vie. Les touristes y 
sont nombreux, mais plus nombreux encore les 
étudiants de toutes origines. Et parmi eux, des prêtres 
venus d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, 
envoyés par leurs évêques pour parfaire leur 
formation. 

Je suis revenu incognito à Saint-Jacques du 
Haut-Pas deux fois, à l’heure de la messe. 

La première fois, mardi, un prêtre étudiant 
chinois la présidait. Il parlait très bien notre langue, 
presque sans accent, sobrement. Commentant la 
résurrection de la fille de Jaïre et la guérison d’une 
femme souffrant d’hémorragies (Mc 5, 21-43), il a dit 
ces mots : « la foi, c’est se laisser toucher par le 
Christ, et toucher le Christ. » À la fin de la messe, il a 
fait prier pour son pays qui entrait précisément le 5 
février dans l’année du Porc, et pour les chrétiens de 
là-bas.

Le lendemain, la messe était présidée par le 
curé de la paroisse syriaque catholique Saint-Ephrem, 
d’un Orient moins lointain que la Chine, mais chrétien
depuis les origines de l’Église. Sa voix forte et 
chaleureuse nous enveloppait et nous invitait à 
demander au Christ le miracle de notre conversion à 
sa présence au cœur de nos vies. Venu de contrées où 
les chrétiens sont toujours sous la menace de 
persécutions, il nous engageait aussi à ne pas 
rechercher d’abord les “commodités”, le confort, la 
facilité. Il nous exhortait plutôt à la fidélité dans les 
petites choses, pour espérer être capables d’en réaliser
de grandes, si un jour le Seigneur les attendait de 
nous. 

Soyons heureux et fiers de l’Église, l’Église de
la Pentecôte, notre Église. Si différents que nous 
puissions être, c’est le Christ qui fait notre unité, dans 
l’Esprit.

P. Bruno Minet, curé

Défunt que notre communauté a
accompagné cette semaine :

Gabriel Calais



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 

DIMANCHE DE LA SANTÉ.   «     Être témoin de la  
Bonne Nouvelle.     »   

La Bonne Nouvelle, c’est d’abord que toute personne
est aimée inconditionnellement par Dieu, quels que

soient son âge et sa condition physique. C’est ensuite
que chacun peut aimer jusqu’à son dernier souffle,
tant qu’il est en vie. Le Seigneur est avec nous tous

les jours, jusqu’au bout du chemin. 
Dans la paroisse, le Service Évangélique des Malades

est au service des personnes âgées, isolées ou
malades. Contact : Catherine GALICHON
(cathgalichon@orange.fr. 03.20.31.81.42). 

Quête pour les mouvements apostoliques du
diocèse. Ces mouvements sont nombreux dans

notre diocèse et regroupent des catholiques de tous
âges : ACO, ACE, JOC, CMR, EDC, MEJ,

scoutisme, etc. En 2018, la quête avait permis de
collecter 23026 €. Nous vous remercions pour le

don que vous faites aujourd’hui et qui permettra
de poursuivre cette mission. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8)
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait
sur un trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient

le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots
des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et
le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à
moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures,

j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes
yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des

séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait
pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et

dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est
enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du

Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ?
qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici :

envoie-moi ! » – Parole du Seigneur.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (1 Co 15, 1-11)

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai
annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que

vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le
gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour
rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai
transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort

pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux
Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est

apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont
encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort
–, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et
en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je

suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas
digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de
Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa
grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de
la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi,
c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou
des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous

croyez. – Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)
En ce temps-là,     la foule se pressait autour de Jésus pour  

écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac
de Génésareth.     Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du  

lac     ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs  
filets.     Jésus monta dans une des barques qui appartenait à  

Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il
s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.     Quand il eut fini  

de parler, il dit à Simon     : «     Avance au large, et jetez vos filets  
pour la pêche.     » Simon lui répondit     : «     Maître, nous avons  

peiné toute la nuit     sans rien prendre     ; mais, sur ta parole,     je  
vais jeter les filets.     »     Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle  
quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.     Ils  

firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les
aider.

Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point
qu’elles enfonçaient.     À cette vue, Simon-Pierre tomba aux  

genoux de Jésus, en disant     : «     Éloigne-toi de moi, Seigneur, car  
je suis un homme pécheur.     »     En effet, un grand effroi l’avait  

saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de
poissons     qu’ils avaient pêchés     ;     et de même Jacques et Jean, fils  

de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon     : «     Sois  
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.     »  
   Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils  

le suivirent. – Acclamons la Parole de Dieu.

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. 

mailto:cathgalichon@orange.fr
http://www.paroissedelamadeleine.fr/

