
 

EN GUISE D’ÉDITO

Le 25 mars dernier, le pape François a publié 
l’exhortation apostolique post-synodale Christus vivit (Il 
vit, le Christ), adressée aux jeunes et à tout le peuple de 
Dieu. J’en extrais ces phrases qui peuvent nous aider à 
entrer dans la Semaine Sainte et à accompagner le Christ 
dans sa Passion, pour participer à sa Résurrection. 

« (118) Le Christ, par amour, s’est livré 
jusqu’au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont
le signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller 
jusqu’à l’extrême : “Ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, il les aima jusqu’à la fin” (Jn 13, 1). (…)

(119) Ce Christ, qui nous a sauvés de nos 
péchés sur la croix, continue de nous sauver et de nous 
racheter aujourd’hui, avec le même pouvoir de son 
don total. Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-
toi sauver, parce que ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, 
de l’isolement. Car si tu pèches et t’éloignes, il te relève
avec le pouvoir de sa croix. N’oublie jamais qu’il 
pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous 
charger sur ses épaules une fois après l’autre. 
Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous 
confère cet amour infini et inébranlable. Il nous 
permet de relever la tête et de recommencer, avec une 
tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut 
toujours nous rendre la joie. 

(120) Nous sommes sauvés par Jésus : parce 
qu’il nous aime et ne peut s’en passer. Nous pouvons 
lui faire n’importe quoi, lui nous aime et nous sauve. 
Parce que seul celui qu’on aime peut être transformé. 
L’amour du Seigneur est plus grand que toutes nos 
contradictions, que toutes nos fragilités et que toutes 
nos petitesses. Mais c’est précisément à travers nos 
contradictions, nos fragilités et nos petitesses qu’il veut
écrire cette histoire d’amour. Il a embrassé le fils 
prodigue, il a embrassé Pierre après son reniement, et 
il nous embrasse toujours, toujours, toujours après nos
chutes, en nous aidant à nous relever et nous remettre 
sur nos pieds. (…)

(123) Regarde les bras ouverts du Christ 
crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu
t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement
en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple 
son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi 
purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de 
nouveau. »

Samedi 13 avril
Saint-Vital : 18 h 00, messe du dimanche des Rameaux

et de la Passion (pour deux grands malades). 

Dimanche 14 avril
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU

SEIGNEUR

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

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

de la famille CARTON-GABRIEL).

Lundi Saint, 15 avril

Mardi Saint, 16 avril
CATHÉDRALE DE LILLE   : 19 h, messe chrismale.
Notre archevêque, entouré des prêtres et des diacres,
consacrera le saint chrême qui sera utilisé à tous les

baptêmes de l’année à venir, au sacrement de la
confirmation et à l’ordination des nouveaux prêtres. Il

bénira aussi l’huile des malades et l’huile des
catéchumènes. Nous sommes tous invités ! 

Attention : pas de messe à Sainte-Marie-Madeleine à 18 h
ce mardi. 

Mercredi Saint, 17 avril
Notre-Dame-de-Lourdes : 8 h 30, messe. 

Jeudi Saint, 18 avril
Notre-Dame-de-Lourdes : 20 h 00, messe en mémoire

de LA CÈNE DU SEIGNEUR.

Vendredi Saint, 19 avril
Sainte-Marie-Madeleine : 12 h 00, CHEMIN DE CROIX ;

15 h 00, CHEMIN DE CROIX.
Saint-Vital : 20 h 00, OFFICE DE LA PASSION. 

Samedi Saint, 20 avril
Sainte-Marie-Madeleine : 14 h 30 – 18 h 00,

confessions individuelles ; 20 h 30, VEILLÉE PASCALE,
avec célébration du baptême d’Annabelle DELTOMBE et

Hédi GHALI. 

Dimanche 21 avril
DIMANCHE DE PÂQUES : LA RÉSURRECTION DU

SEIGNEUR

Sainte-Marie-Madeleine : 10 h 00, messe, avec
célébration du baptême de Clémence NIEPCERON (messe

pour Daniel JOCAILLE) ; 11 h 15 baptêmes d’Iris
SAELENS et Sixtine BROVILLE.

Notre-Dame-de-Lourdes : 11 h 15, messe (pour
Brigitte LAMBLIN-WATRELOT et son fils Thierry

LAMBLIN-WATRELOT). 

Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 13 avril au dimanche 21 avril 2019

Défunte que notre communauté a
accompagnée cette semaine : 

Raymonde LOBELLE. 



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 DÈS AUJOURD’HUI   : LE DIMANCHE 5 MAI  
(3  e   dimanche de Pâques),   NOUS ACCUEILLERONS  

MGR LAURENT ULRICH ET 18 SÉMINARISTES 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 À SAINTE-MARIE-MADELEINE, À 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

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (2, 6-11)

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes.

Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du
Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom

de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et
aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

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

PROCESSION DES RAMEAUX
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-
40)
EN CE TEMPS-LÀ, JÉSUS PARTIT EN AVANT 
POUR MONTER À JÉRUSALEM. LORSQU’IL 
APPROCHA DE BETHPHAGÉ ET DE BÉTHANIE, 
PRÈS DE L’ENDROIT APPELÉ MONT DES 
OLIVIERS, IL ENVOYA DEUX DE SES DISCIPLES, 
EN DISANT : « ALLEZ À CE VILLAGE D’EN FACE.
À L’ENTRÉE, VOUS TROUVEREZ UN PETIT ÂNE 
ATTACHÉ, SUR LEQUEL PERSONNE NE S’EST 
ENCORE ASSIS. DÉTACHEZ-LE ET AMENEZ-
LE. SI L’ON VOUS DEMANDE : ‘POURQUOI LE 
DÉTACHEZ-VOUS ?’ VOUS RÉPONDREZ : ‘PARCE
QUE LE SEIGNEUR EN A BESOIN.’ » LES 
ENVOYÉS PARTIRENT ET TROUVÈRENT TOUT 
COMME JÉSUS LEUR AVAIT DIT. ALORS QU’ILS 
DÉTACHAIENT LE PETIT ÂNE, SES MAÎTRES 
LEUR DEMANDÈRENT : « POURQUOI 
DÉTACHEZ-VOUS L’ÂNE ? » ILS RÉPONDIRENT : 
« PARCE QUE LE SEIGNEUR EN A BESOIN. » ILS 
AMENÈRENT L’ÂNE AUPRÈS DE JÉSUS, 
JETÈRENT LEURS MANTEAUX DESSUS, ET Y 
FIRENT MONTER JÉSUS. À MESURE QUE JÉSUS 
AVANÇAIT, LES GENS ÉTENDAIENT LEURS 
MANTEAUX SUR LE CHEMIN. ALORS QUE DÉJÀ 
JÉSUS APPROCHAIT DE LA DESCENTE DU MONT
DES OLIVIERS, TOUTE LA FOULE DES 
DISCIPLES, REMPLIE DE JOIE, SE MIT À LOUER 
DIEU À PLEINE VOIX POUR TOUS LES

….. / …..

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des
disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir

celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il
éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le
Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je
ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.

 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les

crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par

les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure
comme pierre :je sais que je ne serai pas confondu.

….. / …..

MIRACLES QU’ILS AVAIENT VUS, ET ILS 
DISAIENT : « BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT, LE 
ROI, AU NOM DU SEIGNEUR. PAIX DANS LE 
CIEL ET GLOIRE AU PLUS HAUT DES 
CIEUX ! » QUELQUES PHARISIENS, QUI SE 
TROUVAIENT DANS LA FOULE, DIRENT À 
JÉSUS : « MAÎTRE, RÉPRIMANDE TES 
DISCIPLES ! » MAIS IL PRIT LA PAROLE EN 
DISANT : « JE VOUS LE DIS : SI EUX SE TAISENT,
LES PIERRES CRIERONT. »

http://www.seminairegfu.fr/
http://www.paroissedelamadeleine.fr/
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