
Samedi 16 février - fête de la Vierge
 A Notre-Dame de Lourdes     : 10h00 Funérailles

de Bernadette BLIN
A Saint Vital     :  18h00 Messe

Dimanche 17 février 
VI° dimanche du temps ordinaire

A Sainte Marie-Madeleine : 10h   Messe  pour
les vivants et les morts des familles MOREL et

DELHOTAL ; Messe pour Bernard MERCIER ;
Messe pour Marie-Céline MINET

A Notre Dame de Lourdes : 11h15  Messe
pour Monique GRUSON et sa famille

Lundi 18 février 
Ste Bernadette Soubirous, vierge

A Sainte Marie-Madeleine : 14h30 Funérailles
de Bernard MALET

Mardi  19 février
A 15h : Messe aux Jonquilles 

A Sainte Marie-Madeleine     : 18h  Messe

Mercredi 20 février 
St Eleuthère, évêque

A Notre Dame de Lourdes : 8h30 Messe 

             Jeudi 21  février 
St Pierre Damien , évêque et docteur

A Sainte Marie-Madeleine     : 17h30  Adoration
(Le Père Bernard BISMAN ne pourra plus
assurer la messe du jeudi soir. On indiquera

quand elle pourra être célébrée)

Vendredi 22 février
A Sainte Marie-Madeleine : 17h30  Chapelet

18h00 Messe

Samedi 23 février 
St Polycarpe, évêque et martyr

A Saint Vital     :  18h00 Messe pour Marcel
MESMACQUE

Dimanche 24 février  
VII° dimanche du temps ordinaire

A Sainte Marie-Madeleine     :   10h   Messe  pour
les vivants et les morts des familles MOREL et

DELHOTAL 
A Notre-Dame de Lourdes : 11h15 Messe pour

Monique Gruson et sa famille

Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 16 février au dimanche 24 février 2019

Les  relations  amoureuses  seraient-elles  devenues
absurdes ?

Il  y  a  quelques  années,  la  formule  d’un
théologien américain m’avait  frappé.  Il  remarquait :
« les  chrétiens  courent  aujourd’hui  le  risque  d’être
connus plus pour ce qu’ils rejettent que pour ce qu’ils
espèrent ». A quelques jours de la saint Valentin, je
me dis que malgré le formidable travail de paroisses
et  d’associations  pour  proposer  aux  couples  des
temps de qualité et accompagner chacun, beaucoup
considèrent  la  foi  chrétienne  comme  un  obstacle
pour une vie amoureuse ou une sexualité épanouie. 

Il y a des raisons à cela. Mais cette semaine,
allons à l’essentiel : lorsque Dieu créa l’homme et la
femme, « il vit que cela était très bon » (Genèse 1,
31).  Alors  que les  discours  sur  l’homme ou  sur  la
sexualité  sont  tout  aussi  souvent  désenchantés,
nous voici  dépositaires d’un regard d’espérance et
de bienveillance.  Le mystère  qu’est  l’homme n’est
pas absurde.

Il suffit de parcourir les séries télévisuelles du
moment pour voir combien cela est nécessaire. Les
plus abouties d’entre elles, celles qui se proposent
sans  ambages  de  faire  notre  éducation,  savent
montrer la fragilité des relations amoureuses, et ce
qu’elles  sont  d’abord,  des  relations.  Mais  elles
peinent à offrir un sens plus large à ces relations qui
façonnent nos existences. 

Le  récit  poétique  de  la  Genèse,  et  plus
encore la  vie,  la  mort  et  la  résurrection de Jésus-
Christ offrent un sens à toutes nos relations et une
modalité à l’amour : « Nul n'a plus grand amour que
celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jean 15, 13,
cité par le pape François dans son exhortation  La
joie  de  l’amour,  n°27).  Belle  semaine  à
chacun : plantés  près  des  eaux  du  Seigneur,  que
nous ne manquions pas de porter du fruit !

P. Bruno BECKER

Une lecture pour les ados : Valérie TERNYNCK, Le
sexe & le cœur. 

Une journée pour  les  éducateurs :  Repères
chrétiens sur la sexualité. Samedi 2 mars 9h-16h30.
Maison  Paul  VI  à  Lille.  17€  repas  compris.
Informations : formation@lille.catholique.fr

Défunts de la semaine : 

Marie-Magdelaine  DEVAMBEZ, Roger
LESERRE, Maria-Louise VANHALWYN,

Bernadette BLIN



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6,
17. 20-26)

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne
avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il
y avait là un grand nombre de ses disciples, et

une grande multitude de gens venus de toute la
Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de

Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses
disciples, déclara : « Heureux, vous les
pauvres, car le royaume de Dieu est à

vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui

pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux
êtes-vous quand les hommes vous haïssent et
vous excluent, quand ils insultent et rejettent
votre nom comme méprisable, à cause du Fils

de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous,
tressaillez de joie, car alors votre récompense

est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que
leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel
malheur pour vous, les riches, car vous avez

votre consolation ! Quel malheur pour vous qui
êtes repus maintenant, car vous aurez faim !
Quel malheur pour vous qui riez maintenant,

car vous serez dans le deuil et vous
pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque

tous les hommes disent du bien de vous ! C’est
ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les

faux prophètes. »

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 du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme

qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie
sur un être de chair, tandis que son cœur se

détourne du Seigneur. Il sera comme un
buisson sur une terre désolée, il ne verra pas
venir le bonheur. Il aura pour demeure les

lieux arides du désert, une terre salée,
inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi

dans le Seigneur, dont le Seigneur est la
confiance. Il sera comme un arbre, planté

près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses
racines. Il ne craint pas quand vient la

chaleur : son feuillage reste vert. L’année de
la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne

manque pas de porter du fruit.  – 
Parole du Seigneur. 

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. 

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)

Lecture de la première lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens (15, 12. 16-20)

Frères, nous proclamons que le Christ est
ressuscité d’entre les morts ; alors, comment

certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il
n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les

morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus
n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes
encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc,
ceux qui se sont endormis dans le Christ sont
perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le
Christ pour cette vie seulement, nous sommes
les plus à plaindre de tous les hommes. Mais

non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont

endormis. – Parole du Seigneur.

http://www.paroissedelamadeleine.fr/

