
 

ÉDITO  

Consacré  tout  entier  à  la  mission  par  le  pape
François,  ce  mois  a  commencé  avec  la  fête  de  sainte
Thérèse de Lisieux, le 1er octobre. Elle avait été proclamée
« patronne  principale  de  toutes  les  missions » par  le
pape Pie XI, le 14 décembre 1927. Elle n’avait  pourtant
franchi la frontière qu’une seule fois, en 1887, pour aller à
Rome et obtenir du pape Léon XIII l’autorisation d’entrer
au carmel malgré son jeune âge (elle avait 15 ans). Elle y
restera jusqu’à sa mort, le 30 septembre 1897. Néanmoins,
elle  se  retrouvera  aux  côtés  de  cet  autre  patron  des
missions,  saint François Xavier, compagnon d’Ignace de
Loyola,  qui,  au  milieu  du  XVIe siècle,  avait  proclamé
l’évangile en Inde et au Japon, puis était mort aux portes de
la Chine : voilà un missionnaire, un vrai ! 

Thérèse de Lisieux avait pourtant dans le cœur un
grand  désir :  être  apôtre,  gagner  des  âmes  à  Dieu,
allumer le Feu du Christ et le répandre au loin, pour que
son amour soit connu d’un nombre toujours grandissant de
personnes. Elle avait  même rêvé d’être envoyée dans un
carmel  qu’on  venait  tout  juste  de  fonder  au  Vietnam,  à
Hanoï.  Mais  elle  n’aurait  pas  seulement  supporté  le
voyage. 

Alors,  ses  supérieures  lui  confient  de  veiller  sur
deux prêtres, Maurice Bellière, missionnaire en Afrique, et
Adolphe Roulland, envoyé en Chine. Elle priera pour eux,
leur  écrira  et  les  encouragera.  Elle,  si  fragile,  sera  leur
soutien,  par  la  force  de  son  amour  et  le  don  de  ses
souffrances. 

Dans une lettre au P. Roulland écrite le 9 mai 1897,
quelques mois avant sa mort, Thérèse rend compte de son
rôle auprès de lui : « Travaillons ensemble au salut des
âmes ;  moi  je  puis  faire  bien  peu  de  chose,  ou  plutôt
absolument rien si j’étais seule ; ce qui me console c’est de
penser qu’à vos côtés je puis servir à quelque chose ; en
effet le zéro par lui-même n’a aucune valeur, mais placé
près  de  l’unité  il  devient  puissant,  pourvu  toutefois
qu’il se mette du bon côté, après et non pas avant ! (…)
C’est  bien  là  que  Jésus  m’a  placée  et  j’espère  y  rester
toujours,  en  vous  suivant  de  loin,  par  la  prière  et  le
sacrifice. » Et de signer : « le petit zéro que le Bon Dieu a
placé près de vous. »

Suivant une autre image, elle est le cœur qui bat et
envoie  le  sang  jusqu’aux  mains,  c’est-à-dire  aux
missionnaires, eux qui sont présents et actifs sur le terrain. 

Chacun d’entre nous doit pouvoir ainsi prendre sa
part de la mission de l’Église, pour qu’elle soit fidèle à sa
vocation,  car  l’évangélisation  est  un  trait  essentiel  de
l’Église. Chacun d’entre nous a, au moins par sa prière,
ce  pouvoir  de  repousser  les  frontières  de  l’Église,
destinée au monde entier, à toutes les cultures et tous les
temps. 

P. Bruno Minet

Samedi 19 octobre
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 
Patrick VERMEERSCH ; 15h30, mariage de Numa 
AGNAN et de Margaux BYGODT.
Saint-Vital : 18h00, messe du 29e dimanche du temps
ordinaire (pour l’anniversaire du décès de René 
MANESSE ; Eric MOLLIER ; Jonathan BURETTE).

Dimanche 20 octobre
29e dimanche du temps ordinaire

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour M. 
Claude BOUCHERY ; Jean-Claude RENARD) ; 
11h15, baptême de Romy FILLASSIER.
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Joséphine MANNESSIER).

Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre
Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe.

Mercredi 23 octobre
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (pour Jean-
Paul DUCOTE et sa famille).

Jeudi 24 octobre
15h00, messe aux Promenades. 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe.

Vendredi 25 octobre
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, 
messe (pour les familles LUCAS et DELEPLACE). 

Samedi 26 octobre
Notre-Dame-de-Lourdes : 15h00, messe et baptême 
d'Amélie HAMMERSCHMIED (la messe, avec 
baptême, sera célébrée en allemand et en français). 
Saint-Vital : 18h00, messe du 30e dimanche du temps
ordinaire. 

Dimanche 27 octobre
30e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour la 
famille GUENOT-BROCHOT).
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Françoise et Jean-Jacques DUJARDIN –FION).

Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 19 octobre au dimanche 27 octobre 2019

Défunt que notre communauté a accompagné cette
semaine : Patrick VERMEERSCH. 
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Ce dimanche, QUÊTE MONDIALE POUR LA MISSION.
C’est un acte missionnaire : elle permet à l’Église de

vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de
favoriser l’annonce de l’Évangile sur les cinq

continents. 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le 
désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à 
Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je 
me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à
la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le 
combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse 
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la 
laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains
de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça 
derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui 
soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. 
Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au 
coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil
de l’épée.

PSAUME 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
- Je lève les yeux vers les montagnes :

d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

- Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

- Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 
ombrage, se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

- Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.

       Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (3, 14–4, 2)
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de 
cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as 
appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en 
Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle
est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu 
sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les 
vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, 
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais
des reproches, encourage, toujours avec patience et 
souci d’instruire.

Proposition du sacrement
de confirmation aux adultes. POUR RAVIVER LE

DON DE DIEU !
L’équipe du catéchuménat du doyenné propose aux

adultes de cheminer vers le sacrement
de confirmation.

Par le baptême nous devenons enfants de Dieu, et par
la confirmation nous vivons selon son Esprit. « Dieu
nous entraîne et  veut que nous soyons des femmes et

des hommes libres, rayonnants, aimants, créatifs,
chaleureux, attentifs, combattant pour le bien,

refusant le mal. »
Se préparer à la confirmation, c’est Dieu qui
s’engage : il a juste besoin que nous soyons

disponibles à son amour et au travail de l’Esprit
Saint. Il souhaite nous accompagner.

Pour une première rencontre venez rejoindre
l’équipe du doyenné le mardi 5 novembre de 19h à

21h au 2 clos Saint-Vital, à La Madeleine (à
l’étage du presbytère)

Antonella Dalle pour
l’équipe antonelladalle@gmail.com

Fête de la   TOUSSAINT   : messes le jeudi 31 octobre à
18h00 à Saint-Vital, et le vendredi 1er novembre à

10h30 à Sainte-Marie-Madeleine. 
Jour des Défunts : messe le samedi 2 novembre à

11h00 à Saint-Vital. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole 
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans
cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice contre mon 
adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit :
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte 
personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je
vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.’ »  Le Seigneur ajouta : « Écoutez 
bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et 
nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, 
il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, 
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
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