
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 

Semaine du samedi 6 au dimanche 14 avril 2019 

J’ai des amis qui ont deux chats. Si les chats veulent 
aller dans le jardin, ils le font savoir en miaulant 
devant la porte fermée. Or, dès que la porte leur est 
ouverte, au lieu de s’élancer, ils semblent tout à 
coup hésitants, s’arrêtent sur le seuil et hument l’air, 
indécis, ne sachant plus trop s’ils veulent sortir ou 
rester (un peu à la manière des Britanniques qui ont 
voté pour le Brexit, mais continuent de retarder le 
moment du départ…).  
Quelquefois, je me demande si nous ne ressemblons 
pas aux chats de mes amis (et aux Anglais) : quand 
le Christ nous demande de nous convertir, quand il 
nous adresse l’invitation à le suivre – «Viens, et 
suis-moi» –, y allons-nous, oui ou non ?  
Les catéchumènes qui, dans le diocèse, et en 
particulier dans notre paroisse, se préparent au 
baptême, nous renvoient aussi cette question. La 
rencontre du Christ est un événement qui, dans leur 
existence personnelle, a déjà produit des effets de 
renouveau : découvrir la présence de Jésus en soi et 
autour de soi, dans le visage des frères et des sœurs, 
des pauvres, des petits ; découvrir la Parole de Dieu, 
qui éclaire autrement le sens de la vie ; entendre le 
Seigneur qui appelle et envoie sur des chemins de 
vie nouvelle…  
Et nous, baptisés de longue date, peut-être que nous 
nous sommes habitués aux sacrements. Peut-être 
que l’Évangile a perdu pour nous sa fraîcheur : y 
entendons-nous toujours la voix à la fois claire, 
tranchante et douce de Jésus ?  
L’exemple des catéchumènes pourrait nous aider à 
réveiller notre foi, ou à la relancer. Je me rappelle le 
titre d’un livre d’un grand prédicateur dominicain, 
Ambroise-Marie Carré (1908-2004), Chaque jour, 

je commence. En fait, la conversion n’est jamais 
que le début d’un chemin qui connaîtra des étapes, 
avec des écarts, voire des retours en arrière, puis des 
redémarrages. Les changements qu’implique une 
conversion s’étendent sur la durée d’une vie. Le 
temps est nécessaire pour que mûrisse en nous la 
foi. Oui, que nous soyons catéchumènes ou déjà 
baptisés, nous aimons le Christ, mais il nous reste 
tant à découvrir de lui, et tant à apprendre de lui. 
Alors, y allons-nous, oui ou non ? Nous pouvons 
décider aujourd’hui de commencer…   
 P. Bruno Minet, curé 

Prions pour le défunt de la semaine: 
Jacques-Yves GUERMONPREZ. 

Samedi 6 avril 

Sainte-Marie-Madeleine:  
14 h 30, baptêmes de Charlie et Inès MORÈS;  

16 h 30, baptême de Liam FURTADO TAVARÈS. 
Saint-Vital : 18 h 00, messe du 5e dimanche de 

carême –dimanche du CCFD– (pour les défunts et 
les vivants de la famille BAUCHART-LEGRAND). 

Dimanche 7 avril 

5
E
 DIMANCHE DE CAREME (dimanche du CCFD) 

Sainte-Marie-Madeleine : 10 h 00, messe avec les 
catéchumènes Annabelle DELTOMBE, Hédi 
GHALI et Ablan SAN, pour la célébration du 

troisième scrutin (lecture des textes de l’Année A) 
(messe pour Marcel DECOBERT et son petit-fils 

Victor ; pour les vivants et les défunts de la famille 
DECARNIN-DUJARDIN ; Marie-Madeleine 

CORNUAILLLE ; les familles GUENOT-
BROCHOT et Aimée GAUDRY ; les vivants et les 

défunts de la famille BRAN). 
Notre-Dame Lourdes : 11 h 15, messe. 

Lundi 8 avril 

Sainte-Marie-Madeleine : 9 h 30, funérailles de 
Raymonde LOBELLE. 

Mardi 9 avril 

Sainte-Marie-Madeleine : 18 h 00, messe. 

Mercredi 10 avril 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8 h 30, messe. 

Jeudi 11 avril 

Sainte-Marie-Madeleine: 
17 h 30, adoration eucharistique ; 18 h 00, messe. 

Vendredi 12 avril 

Sainte-Marie-Madeleine: 17h30, chapelet; 18h00, 
messe (pour les vivants et les défunts d'une famille). 

Samedi 13 avril 

Saint-Vital : 18 h 00, messe du dimanche des 
Rameaux et de la Passion. 

Dimanche 14 avril 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Sainte-Marie-Madeleine: 10 h 00, (messe pour les 
vivants et les défunts des familles MOREL et 

DELHOTAL). 
Notre-Dame-de-Lourdes: 11 h 15, messe (pour 
Marie-Céline MINET ; Mlle GRUSON et sa 
famille ; les défunts de la famille CARTON-

GABRIEL). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confessions : SAMEDI 13 AVRIL (14 H 30 – 19 H) et 
SAMEDI 20 AVRIL (14 H 30 – 18 H).  
SEMAINE SAINTE : Jeudi Saint, Cène du Seigneur, 18/04, 
20 h 00 à NDL. Vendredi Saint, 19/04, chemin de croix, 
12 h 00 et 15 h 00, à SMM ; office de la Passion, 20 h 
00 à Saint-Vital. Samedi 20/04, veillée pascale, 20 h 30, 
à SMM (avec 2 baptêmes d’adultes). Dimanche de la 
Résurrection, 21/04, messes à 10 h 00 à SMM et à 11 h 
15 à NDL.  

LE DIMANCHE DES RAMEAUX approche. Or, les buis 
dans nos jardins ont été attaqués par la pyrale du 
buis, un papillon dont la chenille dévore les feuilles 
en toute tranquillité car aucun prédateur ne la 
menace. Nous manquerons donc peut-être de buis. 
Nous fêterons quand même l’entrée du Christ à 
Jérusalem, et pour cela, tout feuillage d’arbuste fera 
l’affaire. Merci aux paroissiens jardiniers qui 
voudront bien apporter à l’église ces feuillages pour 
les partager avec les fidèles rassemblés ce jour-là.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la 
mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit 
en campagne des chars et des chevaux, des troupes et 
de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne 
plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme 
une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus 
mémoire des événements passés, ne songez plus aux 
choses d’autrefois. Voici que je fais une chose 
nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? 
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des 
fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me 
rendront gloire – les chacals et les autruches – parce 
que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des 
fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon 
peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis 
façonné redira ma louange. » 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des 
Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme 
tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à 
enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une 
femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils 
la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, 
dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour 
le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais 
Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la 
terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa 
et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il 
soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir 
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme 
toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : 
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » 
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (3, 8-14) 
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les 
considère comme une perte à cause de ce bien qui 
dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon 
Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère 
tout comme des ordures, afin de gagner un seul 
avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, 
non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais 
de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant 
de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi 
de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux souffrances de sa 
Passion, en devenant semblable à lui dans sa 
mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection 
d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu 
cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je 
poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai 
moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant 
à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule 
chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé 
vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 

D’un message de Mgr Laurent Ulrich pour la Semaine 
Sainte : « il faut faire le choix de prendre du temps pour 
accueillir la parole de Dieu dans des moments de 
silence, et donc cesser, pendant une semaine de s’agiter 
en tous sens, d’avoir l’œil rivé à nos écrans alors que 
nous pourrions prier, méditer, chercher la volonté du 
Seigneur. Soyons dans le calme, la prière, le jeûne de 
certaines réunions qui peuvent être remises à plus tard. 
N’oublions pas aussi la visite auprès des malades, des 
personnes isolées, âgées… Enfin, tournons-nous vers 
nos frères chrétiens de Terre sainte. Nous pouvons les 
porter dans la prière et participer à leurs œuvres. »   

À NOTER DES AUJOURD’HUI : LE DIMANCHE 5 MAI (3e 
dimanche de Pâques), NOUS ACCUEILLERONS MGR 

LAURENT ULRICH ET 18 SEMINARISTES GFU originaires 
de diverses régions de France (ils vivent les premiers 
temps de leur séminaire en Groupe de Formation 
Universitaire : encore étudiants, déjà séminaristes. Ils 
sont accompagnés habituellement par le P. Bruno 
Becker). Il y aura UNE SEULE MESSE A SAINTE-MARIE-
MADELEINE, A 10 H 30. Puis auberge espagnole : nous 
recevrons nos hôtes dans la salle Saint-Vital. Pour en 
savoir plus sur le séminaire GFU: www.seminairegfu.fr 

ACCUEIL PAROISSIAL: Lundi de 15 H à 17 H.  
Mardi de 9H à 11H. Mercredi de 9 H à 11 H, de 14 H à 16 H et 
de 17H à 19H. Jeudi de  9 H à 11 H. Vendredi de 9 H à 11 H et 

de 14 H à 19H Samedi de 10H à 13 H 
Accueil : entrée derrière l’église Sainte Marie Madeleine pour 

l’ensemble des quartiers de La Madeleine 
160 rue du général de Gaulle 59110 - LA MADELEINE Téléphone: 03 20 55 12 23  


