
 

ÉDITO  

Le premier mot, ou le premier geste de la 
prière chrétienne, c’est le signe de la croix : « Au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

Le signe de la croix est même le premier 
geste de la vie chrétienne : le prêtre l’a tracé sur le 
front de l’enfant présenté au baptême par ses parents, 
sur le seuil de l’église. C’est ainsi que tout commence
toujours pour nous chrétiens, par ce signe qui est une
véritable profession de foi : Dieu est Amour, 
comme l’affirme saint Jean dans sa première lettre 
(ch. 4, v. 8). Dieu notre Père a tellement aimé le 
monde qu’il lui a donné son Fils (Jn 3, 16). Quant au 
Fils, il a aimé les siens qui étaient dans le monde, et il
les a aimés jusqu’au bout (Jn 13, 1). Enfin, l’Esprit 
du Père et du Fils a répandu l’amour de Dieu dans 
nos cœurs (comme le dit saint Paul dans sa lettre aux 
Romains). 

Par le simple signe de la croix, nous disons à 
la fois l’unité qui lie le Père, le Fils et l’Esprit, leur 
unique amour, et la communion qu’ils nous offrent, 
leur invitation à entrer dans leur relation vivifiante. 
Le lien entre la croix et la Trinité n’est donc pas 
fortuit : le signe de la croix révèle la Trinité. Et la 
Trinité se dit par la croix. 

La représentation de la Trinité qui se trouve 
tout en haut de la fresque du Père Pruvost, dans 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes, essaie d’exprimer 
cela : on y voit Dieu le Père qui porte le corps torturé 
de son Fils mort, et au-dessus d’eux, l’Esprit comme 
une colombe. Le visage du Père est douloureux : lui, 
le Tout-Puissant, est comme anéanti par la souffrance
de son Fils. Son amour pour lui, le Bien Aimé, et 
pour nous-mêmes, l’a rendu vulnérable. En quelque 
sorte, il se donne aussi avec Jésus, pour que nous 
ayons la vie. 

Et nous, qui avons été créés à l’image de 
Dieu, nous découvrons qui nous sommes appelés à 
être : des personnes en relation avec d’autres 
personnes. Nous nous laissons rejoindre par d’autres,
et nous allons vers eux. Nous apprenons à sortir de 
nous-mêmes, à ne pas être préoccupés seulement de 
nous-mêmes. En contemplant la Trinité, nous voyons 
que nous devenons nous-mêmes dans l’accueil et 
dans le don. 

                                P. Bruno Minet, curé. 

Samedi 15 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 14h30, mariage de Jean-Christophe 
DEFOSSEZ et Hélène MERCIER
Notre-Dame-de-Lourdes : 10h00, célébration puis fête de l'école 
Sainte-Geneviève toute la journée. 
Saint-Vital : 18h00, messe de la Sainte Trinité (pour Dominique 
GRIERE ; Marc LAMY ; Michel CASTELAIN ; la famille 
BEAUMADIER-OLIVIER ; en action de grâce pour les 70 ans de 
mariage de Jean et Thérèse BEAUMADIER-OLIVIER).          

Dimanche 16 juin
LA SAINTE TRINITÉ

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe au cours de laquelle sera 
célébré le baptême de Louis WALCKENAER (messe pour Clémence 
DUBART et Pierre DUCLOUX ; M. et Mme DEVOISIN ; M. et Mme 
PARADIS ; Marie-Françoise SAMSON ; Daniel JOCAILLE ; Frédéric 
DERMANE ; Ali OURO-NILLE) ; 11h15 : baptêmes de Sacha 
DONNIZAUX, Octave NOIROT-COSSON et Aristote ELOY.
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15 messe.

Lundi 17 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 11h30, funérailles de Thérèse 
DEROUSSEAUX. 
Au monastère Notre-Dame de la Plaine : réunion des prêtres, diacres, 
animateurs pastoraux et membres des Équipes d’Animation Paroissiale 
(EAP), avec Mgr Bernard PODVIN. 

Mardi 18 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 18h, messe.
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h, funérailles de Jacques 
MOERMAN.
À 15h00, messe aux Jonquilles.  
Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale. 
Réunion-bilan de l’équipe de préparation au baptême. 

Mercredi 19 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Mauricette 
SOUDAN. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (pour Jacques MARTIN).
Sortie des enfants du caté à Amettes (62), sur les pas de saint Benoît-
Joseph Labre. 

Jeudi 20 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 18h, messe (pour Frédéric 
DERMANE ; Ali OURO-NILLE). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 19h, messe (avec les membres du 
groupe de l’Opus Dei). 
Saint-Vital : 9h30, funérailles de Christiane VANHESTE. 

Vendredi 21 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, messe (pour 
les défunts de la Conférence Saint Vincent de Paul de La Madeleine) ; 
20h à 22h : Offrande musicale, avec le Chœur Orphée (entrée 
évidemment libre !).

Samedi 22 juin
Sainte-Marie-Madeleine : 14h30, mariage de Brian VERDIERE 
et Julie VERREYDT ; 16h00, mariage de Thomas BROCHETON et 

Valentine FOURNIER. 
Saint-Vital : 18h00, messe de la fête du Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ (pour Gérard HOURDIAU et pour la famille 
GACHE).

 Dimanche 23 juin
FÊTE DU SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (en action de grâce pour 
le service qu’ont rendu Marie-Lise BISCARI et Gaïdig LEVEQUE à la 
catéchèse paroissiale ; pour les vivants et les défunts des familles 
MOREL et DELHOTAL ; Marie-Madeleine et Jean-Pierre 
CORNUAILLE ; Georges et Madeleine BONNET ; Roland 
ROUSSELLE). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15 messe (pour Mlle GRUSON et 
sa famille ; Joséphine MANNESSIER). 

Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 15 juin au dimanche 23 juin 2019 

Défunts que notre communauté a
accompagnés cette semaine : Michel

DELCROIX et Yvette FALKIEWICZ.



Quête pour les Œuvres du pape et les besoins de
l’Église universelle (Denier de Saint-Pierre). 

MESSES DOMINICALES DES MOIS DE JUILLET ET

AOÛT À LA MADELEINE.
→ En juillet, messe à Saint-Vital le samedi à 18h00, 
et messe à Sainte-Marie-Madeleine le dimanche à 
10h30.
→ En août, messe à Saint-Vital le samedi à 18h00, 
et messe à Notre-Dame-de-Lourdes le dimanche à 
10h30. 
→ Le jeudi 15 août, messe unique à Notre-Dame-

de-Lourdes à 10h30.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (5, 1-5)
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi,

nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi,

l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes
établis ; et nous mettons notre fierté dans

l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien
plus, nous mettons notre fierté dans la détresse
elle-même, puisque la détresse, nous le savons,

produit la persévérance ; la persévérance produit
la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit

l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par

l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-
15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira

dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura

entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce
que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi

pour vous le faire connaître. »

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 

LA MUSIQUE LITURGIQUE A LE DROIT
D'AVOIR SA FÊTE ! Le Chœur Orphée vous

propose une Offrande Musicale : le vendredi 21 juin
2019, de 20h à 22h, en l'église Sainte-Marie-

Madeleine (entrée libre). 

Les samedi 22 et dimanche 23 juin, les membres
de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul quêteront à

la sortie des églises. Ils feront appel à votre
générosité pour leur permettre d’aider les personnes
de la paroisse qui en ont particulièrement besoin. 

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le

Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action,
première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant

l’apparition de la terre. Quand les abîmes
n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand

n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus
enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et
l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand il

établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait
l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources

de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si
bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre,
quand il établissait les fondements de la terre. Et

moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices
jour après jour, jouant devant lui à tout

moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et
trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

http://www.paroissedelamadeleine.fr/

