
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 12 juin au dimanche 20 juin 2021

Samedi 12 juin
Notre-Dame-de-Lourdes :   9h00-11h00,   sacrement   de
réconciliation   pour   les   enfants   qui   feront   leur   première
communion. 
Saint-Vital :   18h00,   messe   du   11e  dimanche   du   temps
ordinaire,   au   cours   de   laquelle   8   enfants   de   la   paroisse
feront leur première communion (pour Bernard et Suzanne
JACQUOTTE). 

Dimanche 13 juin
11e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame de la Treille, patronne principale du diocèse
Sainte-Marie-Madeleine :   10h00,   messe   au   cours   de
laquelle   12   enfants   de   la   paroisse   feront   leur   première
communion   (pour   Marc   LETOMBE ;   Thérèse
DEOUSSEAUX-PLUQUET ; Jean-Pierre DREUX).
Notre-Dame-de-Lourdes :   11h15,   messe   au   cours   de
laquelle Jade VIDAL et Robin PALLOT seront baptisés et
feront leur première communion avec 8 autres enfants de la
paroisse.  Sera  baptisé  aussi   le  petit  Aurélien DEGORRE
(pour Monique GRUSON et sa famille).  

Lundi 14 juin
Presbytère  NDL,   9h30,   réunion   de   l’équipe   du   Service
Évangélique des Malades
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 15 juin
20h30, bilan de l’équipe de préparation au baptême. 

Mercredi 16 juin
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 17 juin
Sainte-Marie-Madeleine :   17h30,   adoration ;   18h00,
messe. 

Vendredi 18 juin
Notre-Dame-de-Lourdes :   10h00,   célébration   de   fin
d’année de l’école Sainte-Geneviève. 
Sainte-Marie-Madeleine :   17h30,   chapelet ;   18h00,
messe. 

Samedi 19 juin
Saint-Vital :   18h00,   messe   du   12e  dimanche   du   temps
ordinaire (pour Bernard et Suzanne JACQUOTTE). 

Dimanche 20 juin
12e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine :   10h00,   messe   (pour   Marie-
Madeleine   et   Jean-Pierre   CORNUAILLE ;   Pierre
DUCLOUX et Clémence DUBART) ; 11h15, baptêmes de
Victoire DESCLEVES et Léa MATHON ; 15h00, baptême
de Marie BOUTIN.  
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe. 

ÉDITO  

C’est la fête ! 
Pour  beaucoup,  c’est  la  fête  retrouvée,  après

des  mois  de  confinement,  de  contraintes  et  de
limitation de nos mouvements. 

Dans  les  trois  églises  de  La  Madeleine,  ce
week-end, c’est LA FÊTE DE LA FOI. 

Jade et Robin vont être baptisés, ainsi que le
petit Aurélien ; et avec 28 autres enfants de leur âge,
ils vont aussi communier pour la première fois. 

Au  jour  de  son  baptême,  à  la  fin  de  la
célébration, le petit enfant est porté dans les bras de
ses  parents  jusqu’auprès  de  l’autel,  et  là,  tous
ensemble, on dit la prière du Notre Père où retentit la
demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour. »  Les  parents  anticipent  de  cette  manière  le
chemin  de  foi  sur  lequel  ils  ont  mission
d’accompagner  leur  enfant,  du  baptême  à
l’eucharistie.  Non  seulement  ils  espèrent  que  leur
enfant deviendra une personne capable de conduire sa
vie  et  sera  heureux,  mais  aussi  ils  espèrent  qu’il
ratifiera son baptême et se convertira au Christ Jésus.
Car le Christ aussi l’invite au bonheur. 

Il  s’agit  de  faire  de  sa  vie UNE VIE

EUCHARISTIQUE. Qu’est-ce à dire ? 
Alors  que  nous  vivons  dans  une  société  où

nombreux sont ceux qui se déclarent indifférents à la
religion, tandis que beaucoup d’autres identifient les
religions  à  des  systèmes  intolérants,  fauteurs  de
violence, le Christ nous invite à partager l’Évangile, à
en témoigner, moins en discours qu’en actes. Osons-
nous  témoigner  de  notre  foi :  parents  devant  nos
enfants,  jeunes  devant  nos  camarades,  chrétiens
devant ceux qui sont loin de l’Église ou même lui sont
devenus hostiles ? 

Le pain de l’eucharistie que nous recevons va-
t-il convertir nos existences en vies partagées ? Dans
son encyclique Dieu est amour (25 décembre 2005), le
pape Benoît XVI avait écrit : « Une Eucharistie qui ne
se traduit pas en une pratique concrète de l’amour est
en elle-même tronquée » (n° 14). Si nous communions
au Corps du Christ,  comment pourrions-nous ne pas
nous  poser  la  question :  et  maintenant,  que  vais-je
faire pour communier à la vie de mes frères ? Qui
vais-je  aimer ?  Qui  vais-je  servir ? Puisque  c’est
cela que le Christ a vécu tout au long de sa vie, jusque
dans sa mort : « Jésus ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1). 

PARTAGE ET COMMUNION : tel est le sens de
l’eucharistie.  Est-ce  là  aussi  le  sens  de  nos  vies ?
“Vies eucharistiques” ? 

P. Bruno Minet, curé



L’équipe du Service Évangélique des Malades se 
réunit lundi 14 juin, 9h30, au presbytère (18 av. 
Simone). 

Deuxième lecture (2 Co  5, 6-10)
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en 
sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant 
que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous 
cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, 
nous avons confiance, et nous voudrions plutôt 
quitter la demeure de ce corps pour demeurer près 
du Seigneur. Mais de toute manière, que nous 
demeurions dans ce corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous 
faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal
du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce 
qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il 
était dans son corps. 
- Parole du Seigneur

Évangile (Mc 4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en
est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette 
en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou 
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que 
le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de
la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme
une graine de moutarde : quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais 
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes 
les plantes potagères ; et elle étend de longues 
branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole,
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait 
tout à ses disciples en particulier. 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

Des nouvelles  de  la  souscription pour la  sono de
NDL. 
Le coût de l’installation était de 27000€. Lancée le 31
janvier 2021, la souscription a permis d’atteindre  le
montant de 15990€. Merci !  Il est encore temps de
souscrire (déduction fiscale possible). Des flyers sont
à votre disposition au fond de l’église. On clôturera la
souscription à la fin du mois de juin. 

L’équipe de préparation au baptême fera son bilan
mardi 15 juin, à 20h30. L’équipe connaîtra quelques
mouvements et départs à la rentrée. Elle sera heureuse
d’accueillir de nouveaux membres. On en reparlera. 

Première lecture (Ez 17, 22-24)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand 
cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure,
j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-
même sur une montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des 
rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les 
passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de 
ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher 
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, 
j’ai parlé, et je le ferai. » 
- Parole du Seigneur

Psaume (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! (cf. 91, 
2a) 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

À noter dès à présent :  inscriptions à la catéchèse
2021-2022. 
De 9h00 à 11h00, les mercredi 23 et samedi 26 juin, à
Sainte-Marie-Madeleine. 
De 9h00 à 11h00, les samedi 4 septembre et mercredi
8 septembre, à Sainte-Marie-Madeleine.
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