
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 10 au dimanche 18 avril 2021

Défunts que notre communauté a accompagnés 
cette semaine : Anna-Rosa CARMERO de SOUSA 
et Frédéric BERTEN.

Samedi 10 avril
Saint-Vital : 17h30, messe du 2e dimanche de 
Pâques . 

Dimanche 11 avril
2e dimanche de Pâques, de la Divine Miséricorde

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
vivants et les défunts de la famille 
DECAUDAVEINE ; pour les vivants et les défunts de 
la famille BRAN ; André BOULET). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe. 

Lundi 12 avril
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 13 avril
Saint Martin Ier, pape et martyr

Mercredi 14 avril
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (pour Paul 
Étienne d’ALCHÉ) ; 14h00-17h00, répétition de la 
Profession de foi des jeunes du collège Saint-Jean.

Jeudi 15 avril
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe (pour Pierre et Agnès BERTEN). 

Vendredi 16 avril
Saint Benoît-Joseph Labre, pèlerin

Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, 
messe. 

Samedi 17 avril
Sainte-Marie-Madeleine : 15h00, baptême de Mila 
HAUSPIE. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 16h30, Profession de Foi 
des jeunes du collège Saint-Jean.
Saint-Vital : 17h30, messe du 3e dimanche de Pâques.

Dimanche 18 avril
3e dimanche de Pâques

Sainte-Marie-Madeleine : 10h, messe présidée par le
P. Bruno CAZIN, vic. gén., qui donnera mission à 
Aline HOCHEDEZ et Nicolas SIMON, nouveaux 
membres de l’EAP (messe pour les familles MOREL 
et DELHOTAL ; André BOULET) ; 11h30, baptêmes 
de Léonie DESCAMPS et Brune SIX.
Notre-Dame-de-Lourdes     : 9h30 Profession de Foi 
des jeunes du collège Saint-Jean ; 11h15, messe (pour 
Monique GRUSON et sa famille).

ÉDITO  

Il y a tout juste une semaine, dans La Voix du Nord
du 4 avril, Mgr Laurent Ulrich a donné une interview. Une
pleine  page  que  la  journaliste  Valérie  Sauvage  avait
intitulée,  citant  l’archevêque :  « LA CRISE PEUT

RESSUSCITER DES QUESTIONS SUR LE SENS DE CE QUE

L’ON FAIT. »
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus

d’une année perturbe profondément la marche du monde et
de nos sociétés, de nos familles aussi, et jusqu’à notre vie
personnelle : elle ne laisse rien d’intact. Personne non plus
ne peut se dire indemne. Nous pouvons avoir le sentiment
d’être  dépassés  par  ce  qui  arrive,  sans  prise  sur  les
événements que nous subissons. C’est pourtant l’occasion
de nous remettre en cause et de nous interroger :  « Après
quoi je cours dans la vie ? », demande Mgr Ulrich. 

Ici,  l’archevêque nous présente  comme une sorte
d’alternative :  ou  bien  on  voudra  seulement  tirer  son
épingle du jeu, en cherchant son bien-être, avec la tentation
de se laisser aller  sur la pente de son égoïsme ; ou bien
« on peut se dire que l’on aspire à ne pas être heureux
seul. » Dès le début de la crise, notre archevêque a ainsi
encouragé les communautés catholiques à « ne pas hésiter à
bâtir des projets d’une plus grande fraternité, d’une plus
grande justice, d’une plus grande ouverture. » 

Notre équipe d’animation paroissiale a accueilli cet
encouragement.  Elle  a  réfléchi  à  la  manière  d’aller  au-
devant  des  personnes  qui  sont  particulièrement  touchées
par  la  crise  sanitaire  et  ses  conséquences,  en  particulier
celles qui  sont  malades ou isolées,  désireuses de trouver
des sœurs et des frères qui les écoutent. 

Le  Service  Évangélique  des  Malades  (SEM)  se
propose d’aller rencontrer chez elles les personnes que la
maladie ou le handicap empêchent de sortir librement. Si
vous en connaissez, n’hésitez pas à leur demander si elles
souhaitent la venue d’un membre de l’équipe : soyez leurs
messagers auprès de nous. 

Il  y  aura  aussi,  dans  l’église  Sainte-Marie-
Madeleine,  le  vendredi  matin  (de  9h00  à  11h00),  une
personne disponible pour accueillir, écouter, accompagner
ceux qui auraient besoin de se confier ou de partager une
question d’ordre spirituel. 

Pour  conclure,  je  voudrais  citer  encore  Mgr
Laurent Ulrich qui nous invite tous à la foi dans le Dieu et
Père  de  Jésus,  Dieu  non  pas  des  morts,  mais  des
vivants : « Grâce à leur foi, les catholiques savent que leur
vie est dans la main de Dieu. Ils ont confiance dans le fait
qu’ils  ne  sont  pas  seuls  devant  les  épreuves,  qu’ils  ont
quelqu’un  à  qui  parler :  le  Seigneur  dans  lequel  ils
croient. »

P. Bruno Minet, curé



SOUSCRIPTION POUR LA NOUVELLE SONO DE NOTRE-
DAME-DE-LOURDES. 
Deux mois après son ouverture, nous avons atteint environ
55% du montant total de la dépense, soit environ 15000€.
Nous   remercions   tous   ceux   qui   ont   déjà   souscrit.   Nous
encourageons  ceux qui  envisagent  de   le   faire.  Le  Conseil
économique vous invite tous à y participer. Il vous rappelle
aussi   la   possibilité   de   déduction   fiscale   si   vous   êtes
imposable  sur   le   revenu (66% du montant  de  votre  don).
Merci. 

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un 

seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens
lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient 
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines
ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la 
vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Alléluia. (Jn 20, 29)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 

premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « 
La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur 
eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un 
des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples 
se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 
soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt 
ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté: cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas 
lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « 
Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que 
Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 
écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
– Acclamons la Parole de Dieu.

SEUL ? FATIGUÉ ? MALADE ? BESOIN DE 
PARLER ?
Besoin d’être soutenu par la prière ? 
→ Une équipe de bénévoles est là pour vous écouter, vous 
visiter, vous accompagner.
Pour une visite à domicile, prenez contact avec :
S.E.M. : Service évangélique des malades
Catherine GALICHON : 03 20 31 81 42
→ Dans l’église Sainte-Marie-Madeleine, 
chaque vendredi matin de 9 h à 11h, une personne formée à 
l’accompagnement se tient à votre disposition
(dans l’église près de l’autel central).
Discrétion totale assurée.
Si absence, appeler le secrétariat : 03 20 55 12 23

PSAUME
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
      Le bras du Seigneur se lève,
      le bras du Seigneur est fort !
      Non, je ne mourrai pas, je vivrai
      pour annoncer les actions du Seigneur.
      Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
      mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-

là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré 
aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous 
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque
nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses 
commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses 
commandements ; et ses commandements ne sont pas un 
fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur 
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre
foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui 
qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus 
Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas 
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et 
celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la 
vérité.
– Parole du Seigneur.
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