
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 18 au dimanche 26 janvier 2020 

L’historien JEAN DELUMEAU est mort ce 13 janvier. Il 
était né à Nantes en 1923. Élève de l’École normale 
supérieure, agrégé d’histoire, il a enseigné d’abord en 
lycée, puis à l’Université. À partir de 1975, il a occupé au 
Collège de France la chaire d’histoire des mentalités 
religieuses dans l’Occident moderne.  

Spécialiste du christianisme des XVIe–XVIIIe siècles, 
il a beaucoup écrit. Je suis sûr que vous connaissez au 
moins certains titres de ses livres qui ont été reçus bien 
au-delà des cercles de spécialistes, par exemple La Peur 

en Occident (XIV
e
 – XVIII

e
 siècles), Le Péché et la Peur 

(XIII
 e
 – XVIII

e 
siècles), Une Histoire du Paradis (en deux 

tomes), etc.  
Jean Delumeau était lui-même profondément chrétien : 

« Chrétien et heureux de l’être », disait-il, dans une une 
France pourtant devenue largement agnostique. Il 
s’efforçait de montrer avec les mots de tous les jours en 
quoi consistait son espérance religieuse. Tout professeur 
qu’il était, enseignant dans une institution prestigieuse, il 
faisait même le catéchisme dans sa paroisse près de 
Rennes.  

Un chrétien engagé donc, non seulement passionné de 
l’Église des siècles passés, mais aussi de l’Église de son 
temps. D’ailleurs, l’histoire, disait-il, nous apprend à 
éclairer le présent à la lumière du passé, pour 
préparer l’avenir. Par exemple, dans son livre Le 

Christianisme va-t-il mourir ? paru en 1977, et qui fit 
grand bruit, pour mieux évaluer la crise de l’Église 
contemporaine, il montra d’abord que le monde d’hier, 
que l’on peut être tenté souvent d’idéaliser, n’avait jamais 
été pleinement christianisé. Pour lui, il convenait donc de 
ne pas se décourager : l’avenir du christianisme ne se 
trouve pas dans un retour à un âge d’or fabuleux, une 
société qu’on imaginerait avoir été intégralement 
chrétienne –une telle société n’a jamais existé– ; mais 
l’avenir du christianisme se trouve dans l’Évangile du 
Christ qui veut que l’Église invente chaque jour une 
histoire de charité, de pauvreté, de dévouement, 
d’accueil des autres, de sainteté. 

Certes, il fut vivement attaqué pour ses remises en 
cause de l’Église institutionnelle, de l’Église comme 
pouvoir. Au moins, il n’a pas eu peur de poser des 
questions, de débattre, et aussi d’affirmer sa foi : « Je 
crois que Jésus est Dieu fait homme ; je crois qu’il est 
ressuscité et qu’en ces deux affirmations réside l’essentiel 
de la foi chrétienne (cf. saint Paul aux Romains 10, 9). Je 
crois que grâce au salut par Jésus, nous ne sommes pas 
des condamnés à mort, mais que nous sommes au 
contraire appelés à vivre éternellement avec lui. Je crois 
en la puissance de l’Esprit et donc en la Trinité sainte. » 
Que le Seigneur donne à Jean Delumeau de vivre 
éternellement avec lui.  
 P. Bruno Minet, curé 

Nous prions pour Juliette PHILIPPE, dont les 
funérailles ont été célébrées ce jeudi 16 janvier. 

Samedi 18 janvier 
Ouverture de la semaine de prière pour l’Unité des 

chrétiens 

Saint-Vital : 18h00, messe du 2e dimanche du temps 
ordinaire (pour les défunts de la famille SATGE-
VERKINDERE).  

Dimanche 19 janvier 
2

e
  jour de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens.  2
e
 dimanche ordinaire 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
familles MOREL et DELHOTAL ; M. Théodore 
DEGROOTE).  
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Monique GRUSON et sa famille) ; 12h30, baptême de 
Gabriel VELLA.  

Lundi 20 janvier 
3

e
  jour de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens. Saint Sébastien 

Sainte-Marie-Madeleine : funérailles de Mauricette 
LEMAIRE.  

Mardi 21 janvier 
4

e
 jour de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens. Sainte Agnès 

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Mercredi 22 janvier 
5

e
  jour de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens. Saint Vincent, diacre 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 23 janvier 
6

e
 jour de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens 

11h00, messe aux Promenades.  
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe. 

Vendredi 24 janvier 
7

e
 jour de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens. Saint François de Sales 

Réunion de l’équipe de rédaction de Magdalena au 
prebytère de NDL à 17h00. 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30 chapelet ; 18h00 
messe. 

Samedi 25 janvier 
La Conversion de saint Paul. Clôture de la semaine de 

prière pour l’Unité des chrétiens 

Saint-Vital : 18h00, messe du 3e dimanche du temps 
ordinaire (pour Geneviève DELAPORTE-CLARISSE et 
Pierre DILLY). 

Dimanche 26 janvier 
3

e
 dimanche du temps ordinaire 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
défunts de la famille SATGE-VERKINDERE ; pour 
Monsieur Théodore DEGROOTE). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Jacques 
DANGREAUX ; Daniel BOURGEOIS ; Mme 
DEWAELE ; M. BOUVET).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, 
Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 
que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est 
passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, 
je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté 
à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : 
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là 
baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je 
rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être 
apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre 
frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à 
ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en 
tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, 
la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, 

Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui 
qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour 
que je sois son serviteur, que je lui ramène 
Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la 
valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui 
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu 
sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de 
toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Ps 39 (40) 
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il 

s’est penché vers moi. Dans ma bouche il a mis 
un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 

2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as 
ouvert mes oreilles; tu ne demandais ni 
holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je 
viens. » 

3. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu 
veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j’aime: 
ta loi me tient aux entrailles. 

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, 
tu le sais. J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Ce week-end, à la sortie des églises, QUETE DE LA 

CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL. Merci de 
participer à l’action en faveur des personnes les plus 
démunies de la paroisse.

18-25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR 

L’UNITE DES CHRETIENS.  
Pendant cette octave, les chrétiens du monde 

entier, anglicans, catholiques, évangéliques, 
protestants, orthodoxes, sont appelés à prier et à se 
rencontrer.  

Pendant les messes de cette octave, dans le rite 
de communion, on pourra prier ainsi :  « Seigneur 
Jésus, tu as dit à tes apôtres “Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix”. Ne regarde pas nos 
péchés, mais la foi de ton Église ; pour que ta 
volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette 
paix, donne ta paix aux Églises orientales, aux 
orthodoxes et à leurs Patriarches. Donne ta paix 
aux Églises issues de la Réforme, à la communion 
anglicane, aux Églises évangéliques, à toutes les 
assemblées chrétiennes qui invoquent ton Nom, 
aux responsables de ces Églises. Mets un terme à 
leurs divisions et conduis-nous vers l’unité 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
AMEN. »  

RAPPEL POUR L’EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 

DES FAMILLES EN DEUIL : formation organisée par 
le doyenné, le mardi 21 janvier, de 14h30 à 16h30 
(salles paroissiales de Lomme-Bourg).  

CONCERT DE SOLIDARITE POUR UNE ACTION 

SANTE AU NEPAL, à Sainte-Marie-Madeleine le 
dimanche 26 janvier, à 16h00. Au programme, 
Beatus Vir, de VIVALDI, et L’Hymne à la Joie, de 
BEETHOVEN, avec la chorale Point d’Orgue, de 
Wambrechies ; musique traditionnelle par trois 
guitaristes de l’ensemble Cord’Accord. 
Renseignements 06.22.01.55.97. Entrée libre. Sur 
place, vous pourrez participer par votre don aux 
actions solidaires de Shakti Népal.  

Le DIMANCHE 2 FEVRIER, FETE DE LA 

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE ET FETE 

DE LA VIE CONSACREE. Après la messe de 10h00 à 
Sainte-Marie-Madeleine, les religieuses de notre 
paroisse proposent un temps de témoignages et 
d'échanges, qui durera jusqu’à midi. D’ores et déjà, 
retenez cette invitation.  

HORAIRES DES PERMANENCES D’ACCUEIL PAROISSIAL 
(160 rue du Général-de-Gaulle. Tél. 03.20.55.12.23)  
Lundi: 15h-17h.  Mardi : 9h-11h. Mercredi: 9h-11h  

et 14h30-18h30. Jeudi: 9h-11h. Vendredi : 9h-11h; 14h-19h. 
Samedi: 10h-13h.    www.paroissedelamadeleine.fr 


