
 

 

 

-ÉDITO (28-29 MARS 2020)- 

Au moment où je m’apprête à rédiger cet édito, j’entends dire à la radio combien le 
confinement peut être pénible, et le deviendra davantage encore, pour les personnes qui habitent 
dans les barres d’immeubles des cités de la région parisienne, la Seine-Saint-Denis par exemple. 
Mais nous avons les mêmes dans la métropole de Lille-Roubaix-Tourcoing, parfois vétustes ou 
insalubres. On apprend également que les gendarmes ont enregistré une hausse des violences faites 
aux femmes (+ 30%), très probablement due aux circonstances actuelles. Les juges pour enfants ont 
exprimé leur inquiétude pour les jeunes, garçons et filles, parfois maltraités ou placés en familles 
d’accueil, et que les travailleurs sociaux suivent de moins près depuis le début de la crise sanitaire. 
Enfin, n’oublions pas ceux, adultes et mineurs, Français et étrangers, qui sont soumis au même 
confinement que nous, bien qu’étant SDF, sans même une pierre où reposer la tête.  

Quant à nous, le temps du confinement, qui avait peut-être commencé comme des grandes 
vacances, peut finalement s’avérer long, désertique et ennuyeux, sans toutes ces rencontres entre 
proches parents, collègues, amis, copains ; et sans toutes ces allées et venues qui scandaient 
ordinairement nos journées entre le domicile, le lieu du travail, l’établissement scolaire, le club de 
sports, la médiathèque, les magasins, etc.  

Je pense particulièrement aux mères de famille qui ont tout le monde à la maison, petits et 
grands, du matin au soir, et qui cumulent désormais les emplois de cantinière, femme de ménage, 
institutrice… Je le dis avec humour, mais j’exagère à peine. 

Pour parvenir à profiter quand même de ce temps, je me permets de vous communiquer 
quelques suggestions faites par les responsables du mouvement que beaucoup d’entre vous 
connaissent, les Équipes Notre-Dame. Je vous en livre certaines en les adaptant quelque peu.  

« Planifions plus que jamais nos prières personnelles, conjugales et familiales pour que nos 
vies soient entièrement remises entre les mains du Seigneur. » J’ajouterais qu’en les planifiant, on 
évitera peut-être cette fâcheuse tendance à toujours remettre la prière à plus tard…  

« Revenons à la source, consacrons du temps à la lecture de la Parole de Dieu. » Sevrés de 
l’eucharistie, par la force des choses, nourrissons-nous de cette parole qui sort de la bouche de Dieu 
(merci au service diocésain de la Parole pour les fiches qu’il met à notre disposition chaque 
dimanche).  

« Comme œuvres de charité et de partage pendant ce temps de Carême et de désert, nous 

vous proposons : de prendre soin de votre propre personne, de prendre soin de votre conjoint, de 

vos enfants, de vos parents, des personnes isolées, malades, des familles endeuillées. Nous 

pourrions nous fixer comme règle de vie d’appeler chaque jour une personne de notre 
entourage. » Ils sont si nombreux les moyens de communication à notre disposition, qui associent 
même le son et l’image.  

Bref, il s’agit, malgré le confinement, de sortir de soi-même pour aller jusqu’aux  confins de 
l’amour que Jésus nous invite à avoir tout ensemble pour Dieu et pour nos frères.  

 P. Bruno Minet, curé 
  

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 28 mars au dimanche 5 avril 2020 



Annonces (28-29 mars 2020) 
 
Deux célébrations de funérailles sont prévues lundi prochain, 30 mars : 

- à Saint-Vital, à 9h30, funérailles de M. Denis GOSSELIN (époux de Thérèse, qui 
s’occupe notamment de la décoration florale à Saint-Vital) ; 

- à Sainte-Marie-Madeleine, à 11h00, funérailles de M. Jean DEWAMBEZ.  
Dans les circonstances actuelles, les funérailles doivent être célébrées dans l’intimité 

familiale.  
 
 

Ce dimanche 29 mars 2020, nous devions célébrer le troisième scrutin avec les 
catéchumènes du doyenné, au cours de la messe de 10h00, en l’église Sainte-Marie-Madeleine. Ce 
ne sera évidemment pas possible. Pour l’heure, nous ne connaissons même pas le jour où aura lieu 
leur baptême (cf. l’édito de la feuille bleue des 21-22 mars).  

Pour être en communion avec eux, nous pouvons lire ces prières par lesquelles les 
catéchumènes sont rendus plus forts dans leur lutte contre le mal et plus ouverts aux dons de Dieu :  

Dieu notre Père, source de vie, 
toi qui es glorifié quand l’homme est vivant,  
toi qui révèles ta puissance quand les morts ressuscitent,  
arrache au pouvoir de la mort ces catéchumènes  
qui désirent accéder à la vie par le baptême : 
délivre-les de l’esclavage du péché qui a introduit la mort dans le monde 
et corrompu ce que tu as fait de bon ; 
rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, 
pour qu’ils reçoivent de lui la puissance de sa Résurrection  
et soient devant les hommes des témoins de ta gloire.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.  

Seigneur Jésus Christ,  
toi qui as ordonné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, 
toi qui, en ressuscitant, as libéré tout homme de la mort, 
nous te prions humblement pour tes serviteurs qui se hâtent avec joie  
vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie : 
ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir  
ceux qui, grâce à leur foi,  
vont prendre part à la victoire de ta Résurrection.  
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. AMEN.  

 
 

UN MESSAGE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre 

Solidaire, Service de France, appelle l’ensemble des chrétiens au partage pendant le Carême. Cette 
mission s’inscrit dans notre démarche de Carême : elle nous invite à l’écoute de la Parole de Dieu, à 
la conversion des cœurs et au partage aux dimensions du monde.  

Grâce à la participation de tous, le CCFD-Terre Solidaire peut soutenir sur tous les 
continents des organisations qui luttent contre la faim et ses causes. Ce temps fort du carême permet 
habituellement à l’organisation de récolter près de 30% de sa collecte annuelle.  

Or, avec la crise actuelle, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée. 
Toutes les animations sur le thème de la solidarité internationale prévues par ses bénévoles ont été 
annulées. La quête du 5e dimanche de Carême dans toutes les églises de France en principe reversée 



au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée. Toutes les actions de collecte et de mobilisation sur 
le terrain, qui permettent aux bénévoles de lever des fonds, n’auront pas lieu.  

Nous invitons donc l’ensemble des communautés chrétiennes à faire vivre à distance ce 
geste de partage lors du 5e dimanche de Carême, pour continuer à soutenir le CCFD-Terre Solidaire 
et ses partenaires locaux, pour que ceux-ci poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables 
dans leur lutte contre la faim et les inégalités.  

Pour faire un don en ligne : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 
 

 
Pour nous aider à vivre ce temps de Carême dans les circonstances si particulières du 

confinement général, le service communication a recensé toutes les initiatives de paroisses sur le 
site du diocèse de Lille, et nous propose beaucoup de rendez-vous :  

 http://lille.catholique.fr/accueil/actualites/comment-vivre-sa-foi-sans-messe/ 
 
 

Nous attirons votre attention sur ce rendez-vous quotidien : la messe chaque jour à 18h30  
avec les prêtres de la communauté du 61 rue Princesse et leurs pensionnaires (PP. Bruno Becker, 

Christophe Danset, Charles-Marie Rigail) : 
https://www.facebook.com/rcfnord/videos/203318127589264/  

ou directement sur RCF 
 

 
Comme l’a rappelé notre archevêque, il est possible de suivre :  

la messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2)  
la messe du pape François (samedi et dimanche et à 7h en semaine sur KTO)  
la messe dominicale sur France Culture (10h)  
la messe chaque jour avec Prionseneglise.fr/messe-en-video  
le chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 (sur RCF Hauts-de-France et KTO TV)  

 
 

Une prière simple pour ce temps de Carême  
Tu es là, Seigneur, au milieu de nous ;  
Tu es là, Seigneur, et tu viens me nourrir par ta Parole ; 
Tu es là, Seigneur, et tu me montres le chemin du partage ;  
Tu es là, Seigneur, et tu m’invites à te rencontrer dans la prière ;  
Tu es là, Seigneur, et tu me fais découvrir les talents de mes frères et sœurs ;  
Tu es là, Seigneur, en chacun de nous ;  
Tu es là, Seigneur, et tu me combles de tendresse et de joie.  
Merci, Seigneur.  
 

 
Adresse du site paroissial :  https://www.paroissedelamadeleine.fr/ 
 
Numéro de téléphone paroissial : 03.20.55.54.24 


