
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 22 au dimanche 30 juin 2019 

 
L’HEURE DE LA SORTIE. Mercredi dernier, 24 

enfants du caté sont allés, avec leurs catéchistes, à 
Amettes, petit village de l’Artois, entre Béthune et 
Boulogne. Pourquoi ? Pour la joie de se retrouver 
encore une fois ensemble tout près de la fin de 
l’année scolaire, et aussi pour découvrir un 
personnage hors du commun, SAINT BENOIT-
JOSEPH LABRE.   

Nous avons été accueillis là-bas par Denise et 
Omer, responsables de La Maison du Pèlerin. 
Chaque année, en effet, des milliers de personnes, 
simples visiteurs, groupes chrétiens, pèlerins de la 
Via Francigena (de Canterbury à Rome), s’arrêtent 
en ces lieux et font connaissance avec Benoît-
Joseph Labre. Né en 1748, mort en 1783, il n’a 
laissé aucune œuvre écrite, il n’a fondé aucun ordre. 
Mais il a passé sa vie sur les routes (plus de 30000 
km parcourus à travers l’Europe), cherchant 
inlassablement où Dieu le voulait. Il avait ainsi 
frappé à la porte de plusieurs couvents et 
monastères –la chartreuse de Montreuil-sur-Mer, la 
Trappe de Soligny, l’abbaye de Sept-Fons, etc.–  
mais il n’avait pu se fixer nulle part. « Dieu vous 
attend ailleurs », lui répondait-on.  

Cheminant seul, silencieux, priant sans cesse, 
s’abandonnant à Dieu pour ce qui est de sa 
nourriture, n’acceptant que ce qui lui était 
nécessaire pour la journée, partageant le peu qu’il 
avait avec plus pauvre que lui, il se fixera 
finalement à Rome (il a 30 ans). C’est là qu’il vivra 
ses dernières années, passant de longues heures à 
genoux devant le Saint-Sacrement dans l’église 
Sainte-Marie-des-Monts. Il mourra le 16 avril 1783, 
mercredi de la Semaine Sainte, entouré de 
l’affection des gens du quartier qui le connaissaient 
bien et qui annoncèrent : « Le saint est mort ! Le 
saint est mort ! » 

Nous avons tous été touchés par l’histoire de cet 
homme si totalement donné à sa passion de Dieu. 
Bien sûr, ce destin est tout à fait singulier. Pas 
question de le copier. J’ai quand même posé cette 
question aux enfants : quand viendra le moment de 
choisir leur voie, avec leurs parents pour les aider, y 
aura-t-il un temps pour chercher aussi ce que Dieu 
attend d’eux ? Leurs ambitions ne seront-elles que 
professionnelles ? Ou bien, quel que soit le chemin 
choisi, laisseront-ils aussi Jésus l’éclairer ? Non pas 
forcément pour devenir prêtre ou religieux-euse –et 
pourquoi pas ?–, mais pour être toujours son 
disciple, serviteur de ses frères, ami de Dieu et 
ami des hommes.  
 P. Bruno Minet, curé 

 

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 
FETE DU SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG 

DU CHRIST 
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe, au cours 

de laquelle nous rendrons 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). 

Lundi 24 juin 
(Solennité de la nativité de saint Jean Baptiste) 

Mardi 25 juin 
Sainte-Marie-Madeleine : 18h, messe. 

Notre-Dame-de-Lourdes : 9h30, funérailles de 
Jacques VANDAELE. 

Mercredi 26 juin 
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 27 juin 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration. 

ATTENTION : pas de messe à 18h. 
Messe aux Promenades à 11h. 

À 16h, réunion de l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil (salle Jean-XXIII, NDL). 

À 18h, réunion de l’équipe éditoriale du journal 
paroissial Magdalena. 

Vendredi 28 juin 
(Solennité du Sacré-Cœur de Jésus) 

Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00 
messe (pour les familles LUCAS et DELEPLACE). 

Samedi 29 juin 
(Solennité des saints Pierre et Paul) 

Saint-Vital : 18h00, messe du 13e dimanche du 
temps ordinaire. 

Dimanche 30 juin 
13E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
vivants de la famille d’Alain DECAUDAVEINE). 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES DOMINICALES DES MOIS DE JUILLET ET 

AOUT A 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 première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui 
vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la 
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du 
pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et 
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, 
il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que 
vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit 

apporter du pain et du vin : il était prêtre du 
Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : 
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a 
fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-
haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il 
avait pris. 

« Les laïcs rendus participants de la charge 
sacerdotale, prophétique et royale du Christ 
assument, dans l’Église et dans le monde, leur part 
dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout 
entier » (décret du Concile Vatican II, L’Apostolat 
des laïcs n° 2).  Ainsi, nous vous adressons une 
invitation précise et pressante pour exercer un 
service d’Église qui célèbre l’espérance fondée sur 
le Christ ressuscité. Ce service est celui des 
funérailles.  

Nous avons besoin de renforcer notre équipe pour 
accompagner tous ceux qui désirent remettre entre 
les mains de Dieu la vie de l’un des leurs qui les a 
quittés. Nous sommes là pour accueillir familles et 
amis, dialoguer dans la foi avec les personnes 
rencontrées, préparer les obsèques chrétiennes, y 
participer et vivre la célébration de l’espérance.  

L’équipe, avec notre curé, nous nous réunirons 
jeudi 27 juin, à 16 h, salle paroissiale de Notre-
Dame-de-Lourdes. Nous vous proposons de vous 
joindre à nous pour vous présenter ce service 
d’Église qui est une grâce reçue. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du 
règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 
Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les 
villages et les campagnes des environs afin d’y 
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes 
dans un endroit désert. » Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils 
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq 
pains et deux poissons. À moins peut-être 
d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq 
mille hommes. Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante 
environ. » Ils exécutèrent cette demande et 
firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq 
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au 
ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les 
rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les 
distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent 
tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux 
qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS EN CATECHESE 
à l’Accueil paroissial, 

église Sainte-Marie-Madeleine  
(160 rue du Général-de-Gaulle) 

- Mercredi 26 juin, 9h30-11h et 14h30-17h. 
- Samedi 29 juin, 9h30-11h30. 
- Mercredi 4 septembre, 9h30-11h et 14h30-17h. 
- Samedi 7 septembre, 9h30-11h30. 
- Mercredi 11 septembre, 9h30-11h et 14h30-17h. 
- Samedi 14 septembre, 9h30-11h30. 

HORAIRES DES PERMANENCES D’ACCUEIL EN 

JUILLET ET AOUT A LA MADELEINE 
(Sainte-Marie-Madeleine, 160 rue du Général-de-

Gaulle) 
Le mercredi, 14h-16h, et le samedi, 10h-13h 

22 et 23 juin : à la sortie de l’église, quête de la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, pour que nous 
participions au soutien des personnes en difficulté 
sur notre paroisse.  

Nous prions pour les défunts que notre 
communauté a accompagnés cette semaine : 

Thérèse DEROUSSEAUX / Jacques MOERMAN / 
Mauricette SOUDAN / Christiane VANHESTE. 


