
 

ÉDITO  

Vendredi 31 juillet : l’Église célèbre la mémoire
de  saint  Ignace  de  Loyola.  La  notice  du  missel
mensuel  Prions  en  Église le  présente  comme  le
fondateur  de  la  Compagnie  de  Jésus  et  l’auteur  des
Exercices spirituels, qui « tracent un chemin à qui veut
consacrer sa vie à la gloire de Dieu. » Ses biographes
ne manquent pas de mettre en valeur sa conversion :
d’abord adonné aux vanités de ce monde et poursuivant
l’honneur  de  la  chose  militaire,  il  n’a  plus  cherché
finalement qu’à suivre Jésus, lui remettant jour après
jour sa liberté entière. Tel fut le vrai combat de toute sa
vie. 

Or, quelques jours plus tôt,  le 22 juillet,  nous
avions fêté une autre convertie fameuse, sainte Marie-
Madeleine, sous le patronage de qui est placée notre
paroisse.  Dans la  Tradition,  le  personnage de Marie-
Madeleine est le fruit d’une fusion –d’une confusion ?–
entre Marie de Magdala, que Jésus a exorcisée (cf. Lc
8, 2), et  la pécheresse qu’il  rencontre chez Simon le
pharisien, et qui lui lave les pieds avec ses larmes, les
essuie avec ses cheveux et les parfume (Lc 7, 37-50).
Ses longs cheveux sont d’ailleurs le signe particulier
qui  permet  habituellement  de  l’identifier.  On  la
retrouve sur le Golgotha près de la croix, vivante image
de la compassion, avec Marie, la mère de Jésus (cf. Jn
19, 25). Sur un relief de la Renaissance visible dans la
Galerie du Temps, au Louvre Lens, on la voit encore
parmi ceux qui mettent le Christ  dans son tombeau :
elle  tient sa main et,  avec une immense tendresse,  y
dépose un dernier baiser. Enfin, c’est elle qui recevra la
première l’annonce de la Résurrection, et c’est à elle, la
première, que Jésus ressuscité se manifestera.

Si je rapproche saint Ignace de Loyola et sainte
Marie-Madeleine, ce n’est pas seulement parce qu’ils
se suivent dans le calendrier de ce mois de juillet. Mais
c’est  parce  que  l’un  et  l’autre  ont  vu  leur  vie
bouleversée par le Christ et par son amour. 

Marie-Madeleine,  que  l’on  désigne  et
représente  souvent  comme une  pécheresse,  et  même
une prostituée, n’a pas reçu une leçon de morale ; mais
elle  a  laissé  Jésus  l’approcher  pour  la  guérir  et  la
relever  par  amour,  et  elle  l’a  suivi,  pour  l’écouter
chaque jour, pour le servir chaque jour.  

Quant  à  Ignace,  il  n’a  pas  été  seulement
convaincu par les belles phrases d’un livre sur Jésus,
mais il a découvert un homme qui avait donné sa vie
pour lui, Ignace, et seulement par amour, comme s’il
avait été seul au monde. Alors, il s’est laissé encercler
puis envahir par Dieu, ne cessant pas de le chercher,
pour le trouver en toutes choses. 

P. Bruno Minet, curé

Samedi 1  er   août  

Saint Jacques le Majeur, apôtre
Sainte-Marie-Madeleine : 16h30, baptême de 
Camille HOYEZ-DELHEM. 
Saint-Vital : 18h, messe du 18e dimanche du temps 
ordinaire. 

Dimanche 2 août
18e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame-de-Lourdes : 10h30, messe unique 
(pour les vivants et les défunts de la famille 
DECARNIN - DUJARDIN). 

Lundi 3 août

Mardi 4 août
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Saint-Vital : 18h, messe. 

Mercredi 5 août
Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre

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

Jeudi 6 août
Fête de la Transfiguration du Seigneur

Sainte-Marie-Madeleine : 18h, messe. 

Vendredi 7 août
Saint-Vital : 18h, messe.

Samedi 8 août
Saint Dominique

Sainte-Marie-Madeleine : 14h30, mariage de 
Thibault DUQUESNOY et Audrey LE GALL.
Saint-Vital : 18h, messe du 19e dimanche du temps 
ordinaire.

Dimanche 9 août
19e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame-de-Lourdes : 10h30, messe unique 
(pour Edmilson TAVARES de HORTA, Jacques 
DANGREAUX et son cousin Jean-Marie LEMAY, 
Monique GRUSON et sa famille). 
Sainte-Marie-Madeleine : 12h, baptême de Louis 
GOZÉ.

Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 1er août au dimanche 9 août 2020 

Cette semaine, ont été célébrées les funérailles de
Jean-Charles CARPENTIER et André DESSEIN. 



→  Continuons  de  porter  des  masques  dans  nos
églises (d’autant  plus  que  ce  sont  des  lieux  où  la
ventilation  naturelle  peut  s’avérer  insuffisante).
Continuons aussi de respecter les gestes barrières et,
pour la communion, suivons les consignes et sens de
circulation inscrits au sol. Enfin, pour sortir, ne nous
précipitons pas tous ensemble et au même moment vers
les portes. Prenons soin les uns des autres et de nous-
mêmes. Merci. 

→ ATTENTION : pendant tout le mois d’août, la 
messe paroissiale unique de 10h30 sera célébrée à 
Notre-Dame-de-Lourdes. 

→ L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
RECRUTE !

20 à 25 couples s'engagent dans le mariage chaque 
année dans notre paroisse de La Madeleine. 

Ils ont besoin d'être accompagnés et guidés vers leur 
engagement. 
Nous recherchons des couples pour intégrer l'équipe 
de préparation au mariage. Accompagnés eux-mêmes 
au début par un couple référent, ils recevront une 
formation et seront invités à partager régulièrement sur 
leur pratique avec les autres couples accompagnateurs 
et les prêtres célébrants. Trois couples se sont déjà 
présentés. Qu’ils soient ici d’ores et déjà remerciés 
pour leur engagement. 
Leur mission sera de rencontrer, accompagner et  
éclairer les jeunes couples dans leur démarche vers le 
mariage, en suivant une méthode déjà éprouvée ; en se 
mettant aussi à l'écoute de la Bonne Nouvelle de Jésus, 
de la parole de l'Église et de leur propre expérience. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser au P. 
Bruno Minet par mail : minetbruno@hotmail.fr.

Équipe d'Animation Paroissiale de La Madeleine. 

PSAUME 144 (145), 8-9, 15-16, 17-18
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (8, 35.37-39)
Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui 
nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni
l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les 
abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus 
notre Seigneur.

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alléluia. (Mt 4, 4b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-
21)
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le 
Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit 
désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant 
leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit
une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion 
envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les 
disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est 
désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la 
foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la 
nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas 
besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à 
manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que 
cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-
les moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur 
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il 
rompit les pains, il les donna aux disciples, et les 
disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et
ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui 
restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui 
avaient mangé étaient environ cinq mille, sans 
compter les femmes et les enfants.

→ ACCUEIL PAROISSIAL – HORAIRES D’ETE (derrière 
l’église Sainte-Marie-Madeleine) : le mercredi, de 
16h30 à 18h30, et le samedi, de 10h00 à 12h30.

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-3)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, 
venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas 
d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter 
du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi 
dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous 
fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien,
et vous mangerez de bonnes choses, vous vous 
régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! 
Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai 
envers vous par une alliance éternelle : ce sont les 
bienfaits garantis à David.
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