
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre 2019 

Récemment, on nous a montré à la télévision des 
images d’inondations provoquées par des précipitations 
abondantes et des rivières quittant leur lit brutalement et 
emportant des pans entiers de collines : c’était dans le 
Midi. Nous avons vu aussi Venise submergée une fois 
encore. Du reste, on envisage pour les années à venir une 
montée des eaux dans toutes les zones côtières du 
monde... On pense aux « jours de Noé » que Jésus évoque 
dans l’évangile de ce jour, quand le déluge avait englouti 
la terre et ses habitants, et que « les eaux étaient montées 
de quinze coudées au-dessus des montagnes » (Gn 7, 20).  

À dire vrai, nous n’avons plus besoin aujourd’hui de 
ces récits ou d’autres mythes pour imaginer la fin de 
l’humanité. Pas plus tard que mercredi dernier, sur le 
plateau de son émission La Grande Librairie, François 
Busnel avait ainsi réuni plusieurs personnalités* 
reconnues du monde scientifique autour du thème 
« Sauvons la planète »… Nous mesurons de mieux en 
mieux les effets néfastes de l’activité humaine sur notre 
terre, sur son climat, sur les êtres vivants aussi bien 
animaux que végétaux. Nous découvrons, hélas sans 
toujours vouloir en convenir, que tout accroissement de 
notre puissance n’est pas forcément un progrès. Nous 
savons quel terrible pouvoir nous détenons. Pour dire les 
choses brièvement, l’optimisme du temps des Trente 
Glorieuses n’est plus de mise. « Les gens ne semblent 
plus croire en un avenir heureux, ils ne mettent pas 
aveuglément leur confiance dans un lendemain meilleur à 
partir des conditions actuelles du monde et des capacités 
techniques » (Pape FRANÇOIS, enc. Loué sois-tu, 24 mai 
2015, n° 113).  

Or aujourd’hui, nous entrons dans LE TEMPS DE 

L’AVENT, TEMPS PAR EXCELLENCE DE L’ESPERANCE : 
LE SEIGNEUR EST VENU, IL REVIENDRA !  

Plus forte que les désillusions, plus forte que les peurs, 
plus forte que la mort, l’ESPERANCE, qui reçoit son 
énergie de l’Esprit de Dieu, nous porte à rechercher la 
paix, à sauver la vie, à vouloir le bonheur aussi bien des 
nôtres que des autres, envers et contre tout.  

Jésus devait avoir l’espérance bien chevillée dans le cœur 
pour se laisser anéantir comme il l’a fait ! Dieu, son Père, ne 
l’abandonnerait pas à la poussière de la mort, il en était sûr. À 
la suite du prophète Habacuc (2, 14), il espérait aussi un autre 
déluge : « comme les eaux recouvrent le fond de la mer », c’est 
la connaissance de Dieu qui remplira la terre.  

Que jaillisse en nous la flamme de l’espérance. Soyons 
comme des veilleurs dans la maison. « Viens, Seigneur 
Jésus ! »       

 P. Bruno Minet, curé 

*Ces personnalités étaient Hubert REEVES, Emmanuelle 
POUYDEBAT, Pierre RABHI, Cyril DION  et Pascal PICQ. 

Samedi 30 novembre 
Saint André 

Saint-Vital : 18h00, messe (pour la famille 
HOURDIAU et GACHE). 

Dimanche 1er décembre 
Premier dimanche de l'Avent 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour 
Marie-Berthe DELEU-LONNOY et sa fille 

Colette ; la famille GUENOT-BROCHOT ; les 
vivants et défunts de la famille DECARNIN-

DUJARDIN). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe des 

familles (dès 9h30, réunion des enfants qui 
préparent leur 1ère communion, avec leurs 

parents) (pour Hubert et Fréderic DURIEZ). 

Lundi 2 décembre 
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 

Lucienne LEGRAND. 

Mardi 3 décembre 
Saint François Xavier (patron des missions) 

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe (pour 
Rosanne DUTHOIT) 

Mercredi 4 décembre 
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 5 décembre 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 

18h00, messe. 

Vendredi 6 décembre 
Saint Nicolas 

Sainte-Marie-Madeleine : 11h00, funérailles 
d’Adrien VANSTAEVEL ; 17h30, chapelet ; 

18h00, messe. 

Samedi 7 décembre 
Saint-Vital : 18h00 : messe du 2e dimanche de 
l’Avent (pour les défunts de la famille SATGE-
VERKINDERE ; les vivants et les défunts de la 

famille BAUCHART-LEGRAND). 

Dimanche 8 décembre 
2

e
 dimanche de l'Avent 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe pour 
Edmilson TAVARES de HORTA et Elvira 

VARELA ; Michel LESY ; Hélène 
SANBOURG-MILLECAMPS) ; 11h30, 

baptême d'Hugo VERSCHAEVE. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 

Jacques STAHL et les défunts de la famille 
STAHL ; la famille FOUJEDOIRE-BRETON ; 

les défunts de la famille CARTON et 
GABRIEL). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi 
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En 
ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on 
buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne 
se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le 
déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la 
venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre 
laissé. Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
vient.  Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 
il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de 
sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul fera la 
quête à la sortie des églises paroissiales les 7 et 8 
décembre, pour pouvoir aider les personnes qui, sur 
notre paroisse, manquent des denrées et produits les 
plus nécessaires à la vie quotidienne. Merci.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
    Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et 

de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la 
montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus 
haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. 
Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des 
peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la 
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses 
sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, 
la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et 
l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de 
Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

Psaume 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 
1. Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! » Maintenant notre marche 
prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
2. Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout 
ensemble ne fait qu’un ! C’est là que montent les 
tribus, les tribus du Seigneur. 
3. C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du 
Seigneur. C’est là le siège du droit, le siège de la 
maison de David. 
4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux 
qui t’aiment ! Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
5. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : 
« Paix sur toi ! » À cause de la maison du Seigneur 
notre Dieu, je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (13, 11-14a) 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est 
déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le 
jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-
nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, 
sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, 
sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur 
Jésus Christ.

Notre-Dame-de-Lourdes (chapelle Sainte Thérèse): 
vendredi 6 décembre, 13h30-16h, récollection pour 
les femmes, prêchée par l’abbé Chatanay, prêtre de la 
prélature de l’Opus Dei. Avant et après ce temps de 
prière guidée, possibilité de confessions individuelles. 

Foot Pères-fils sur le terrain de la Maison Paul-VI 
(ancien grand séminaire, 74 rue Hippolyte Lefebvre, 
LILLE), le samedi 7 décembre, 10h00-11h30. 

VEILLEE DE LOUANGE, samedi 7 décembre, à 
partir de 20h30, à Sainte-Marie-Madeleine.  

- Adoration animée, de 21h à 22h, et confessions.  
- Nuit d'adoration (avec 2 personnes au moins par 

créneau d'une heure).  
- Fin de l'adoration à 8h00, dimanche 8 décembre, 

et office des laudes animé par les Sœurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie.  

- Petit déjeuner fraternel à 8h45. À 10h, messe du 
2e dimanche de l’Avent : avec Marie, vers Noël. 

Prière de s'inscrire à la nuit d'adoration, afin de 

réserver un créneau d'1 heure (par mail : 

charlestartier@hotmail.com ; ou bien à la sortie de 

la messe ce 1
er

 décembre).   
 

Samedi 14 décembre, 18h00, église Sainte-
Marie-Madeleine : concert de Noël de l’Orchestre 
d’harmonie de La Madeleine, sous la direction de M. 
Philippe VADROT.  

Vendredi 20 décembre, 20h00, Sainte-Marie-
Madeleine, VEILLEE DE NOËL EN FAMILLE, AVEC 

HUGUES FANTINO, auteur-compositeur-chanteur en 
église.  


