
 

Samedi 7 août
Sainte-Marie-Madeleine : 15h00, baptême de Mia 
CARDON.
Saint-Vital : 18h00, messe du 19e dimanche du 
temps ordinaire (pour Bernard et Suzanne 
JACQUOTTE ; Monique LECHANTRE, décédée 
cette semaine). 

Dimanche 8 août
19e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame-de-Lourdes : 10h30, MESSE UNIQUE 
(pour Monique LECHANTRE, décédée cette 
semaine) ; 11h45, baptême de Maé BOGGAERTS. 

Lundi 9 août
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, vierge et

martyre, patronne de l’Europe
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 10 août
Saint Laurent, diacre et martyr

Mercredi 11 août
Sainte Claire d’Assise

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 
Jeannine FAUQUET. 

Jeudi 12 août
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Vendredi 13 août
Saints Pontien, pape, et Hippolyte, prêtre, martyrs

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Samedi 14 août
Saint Maximilien Kolbe, prêtre, martyr

Sainte-Marie-Madeleine : 10h30-12h00, 
confessions (dans la chapelle de semaine).
Saint-Vital : 18h00, première messe de 
l’Assomption de la Vierge Marie (pour Bernard et 
Suzanne JACQUOTTE). 

Dimanche 15 août
Assomption de la Vierge Marie, patronne principale

de la France
Notre-Dame-de-Lourdes : 10h30, MESSE UNIQUE 
(pour les vivants et les défunts d’une famille).  

ÉDITO  

Dans  La  Croix  du   30   juillet   2021,   j’ai   lu   cette
brève : « 3462. C’est le nombre de chrétiens tués par les
djihadistes au Nigeria entre le 1er janvier et le 18 juillet 2021
(…) Un bilan vertigineux qui représente 17 morts chaque
jour » (bilan établi par une association de défense des droits
humains). Et dans le calendrier liturgique de la semaine qui
s’ouvre  ce dimanche,   je  note  aussi   les  noms de plusieurs
martyrs :  sainte  Thérèse  Bénédicte  de  la  Croix  (Edith
Stein), morte à Auschwitz le 8 août 1942 ;  saint Laurent,
diacre   de   l’Église   de  Rome,  martyr   en   258 ;  les  saints
Pontien, pape, et Hippolyte, prêtre, martyrs en 235 ;  saint
Maximilien-Marie  Kolbe,   prêtre   franciscain,   mort   à
Auschwitz le 14 août 1941. 

Face aux persécutions contre les chrétiens sous les
régimes   nazi   et   communiste,   et   face   à   la   montée   des
fanatismes   prétendument   religieux,   le   pape   Jean-Paul   en
était venu à considérer que le grand siècle du martyre n’était
pas  tant   le   IIe  ou  le  IIIe  siècle,  mais   le  XXe  :  « En notre
siècle, les martyrs sont revenus ; souvent inconnus, ils sont
comme des “soldats inconnus” de la grande cause de Dieu »
(lettre   apostolique,  Tertio  millennio  adveniente,   n°37,
10/11/1994). 

Son   successeur,   Benoît   XVI,   reconnaissait   que
notre XXIe  siècle s’était  ouvert lui aussi  sous  le signe du
martyre. 

Dans   la   lettre   encyclique  Fides  et  ratio
(14/09/1998), Jean-Paul II écrivait : « Le martyr, en réalité,
est le témoin le plus vrai de la vérité de l’existence. Il sait
qu’il  a  trouvé  dans  la  rencontre  avec  Jésus  Christ  la
vérité sur sa vie, et rien ni personne ne pourra jamais lui
arracher  cette  certitude.   Ni   la   souffrance,   ni   la   mort
violente… » (n°32). 

Le   mot   “martyr”,   qui   appartient   au   vocabulaire
juridique   des   tribunaux,   signifie   “témoin”.   Les  Apôtres
furent ainsi les témoins de la mort et de la résurrection de
Jésus : ils ont vu et ils ont parlé, ils ont annoncé l’Évangile
par leur témoignage. Le sang qu’ils ont versé à l’imitation
du Christ,   leur  maître  et ami,  a été en quelque sorte   leur
dernier mot, leur confession finale. 

Sans doute, marcher sur le chemin de la Croix et
accepter la mort pour l’amour de Dieu et le salut du monde,
« n’est   donné   qu’à   un   petit   nombre »   (Conc.  Vatican   II,
Lumen  Gentium,  21/11/1964,  n°42).  Ces   témoins  qui   ont
reçu de Dieu le courage d’accepter d’être témoins jusqu’à la
fin, en étant plongés dans la mort, sont « le sang vivant de
l’Église », et l’Église en a besoin, affirme le pape François.
Mais elle a besoin aussi « des saints de tous les jours, ceux
de   la   vie   ordinaire,   vécue   avec   cohérence »   (homélie  du
22/04/2017), qui cherchent à aimer Dieu et leurs frères sans
réserve.

C’est aussi ce que saint Maximilien Kolbe avait dit
dans   l’enfer   du   camp   d’Auschwitz,   lors   de   sa   dernière
méditation prononcée le dernier dimanche de juillet 1941 :
« La  haine  n’est   pas  une   force   créatrice.  La  seule  force
créatrice, c’est la charité. » 

P. Bruno Minet, curé

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 7 août au dimanche 15 août 2021



C’est cette semaine que le P. Armel nous quittera.
Nous le remercions encore de nous avoir partagé sa foi avec 
enthousiasme. Nous le félicitons encore pour le doctorat 
qu’il a obtenu au début du mois de juillet. Surtout, nous lui 
souhaitons bon retour au pays parmi les siens, et bon 
courage pour remplir les missions que lui confiera son 
évêque. 

Concernant  le  stationnement  public  dans  la
grande  cour  intérieure  de  NDL,   la  Ville   a   affiché   cette
information sur les grilles le 3 août : 

 « Cet espace a été initialement ouvert aux riverains
dans le cadre des travaux du réseau de chaleur, puis en lien
avec  les  effets  de  la  crise  sanitaire  et  la  généralisation  du
télétravail,  afin  de  faciliter  le  stationnement  des  riverains
dans une période contrainte. 

Le retour à la situation antérieure et la fermeture de
la cour intérieure sont dorénavant  envisagés au 1er octobre
2021 à l’issue des travaux de renouvellement du réseau d’eau
potable  qui  impactent  actuellement  le  stationnement
résidentiel. 

Merci  pour  votre  compréhension  et  l’utilisation
responsable et partagée de ce site. »

Nous remercions la commune pour cet  engagement
dont nous prenons acte. 

MESSES DOMINICALES EN AOÛT   : le samedi à 18h00 à 
Saint-Vital et le dimanche à 10h30 à Notre-Dame-de-
Lourdes. 
MESSES DE SEMAINE EN AOUT   : le lundi à 18h00 à Saint-
Vital, le mercredi à 8h30 à NDL, le jeudi et le vendredi à 
18h00 à Sainte-Marie-Madeleine. 
L’ACCUEIL PAROISSIAL   (derrière  l’église  Sainte-Marie-
Madeleine)  est  ouvert  en  août  le  mercredi  de  10h00  à
midi et le samedi de 10h00 à midi (tél. 03.20.55.12.23).

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Alléluia. (Jn 6, 51)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce 

qu’il avait déclaré :  « Moi, je suis le pain qui est descendu du 
ciel. »  Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de 
Joseph ?  Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors 
comment peut-il dire maintenant: ‘Je suis descendu du 
ciel’?» Jésus reprit la parole: « Ne récriminez pas entre 
vous. Personne ne peut venir à moi,  si le Père qui m’a envoyé 
ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit 
dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-
même.  Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement 
vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père,  sinon 
celui qui vient de Dieu: celui-là seul a vu le Père. Amen, amen,
je vous le dis: il a la vie éternelle, celui qui croit.  Moi, je suis 
le pain de la vie.  Au désert, vos pères ont mangé la manne, et 
ils sont morts;  mais le pain qui descend du ciel est tel que 
celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma 
chair, donnée pour la vie du monde. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a 

marqués de son sceau en vue du jour de votre 
délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou 
insultes,  tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que 
toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse.  Pardonnez-vous les uns aux 
autres,  comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, 
cherchez à imiter Dieu,  puisque vous êtes ses enfants bien-
aimés. Vivez dans l’amour,  comme le Christ nous a aimés et 
s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à 
Dieu, comme un parfum d’agréable odeur.

 – Parole du Seigneur.

PSAUME
R/ Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
       Magnifiez avec moi le Seigneur,
       exaltons tous ensemble son nom.
       Je cherche le Seigneur, il me répond :
       de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
       L’ange du Seigneur campe alentour
       pour libérer ceux qui le craignent.
       Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
       Heureux qui trouve en lui son refuge !

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du premier livre des Rois
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la 

reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint 
s’asseoir à l’ombre d’un buisson,  et demanda la mort en 
disant:  «Maintenant, Seigneur, c’en est trop !  Reprends ma 
vie: je ne vaux pas mieux que mes pères.» Puis il s’étendit sous
le buisson, et s’endormit.  Mais voici qu’un ange le toucha et 
lui dit: « Lève-toi, et mange!» Il regarda, et il y avait près de sa 
tête  une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche 
d’eau.  Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, 
l’ange du Seigneur le toucha et lui dit: « Lève-toi, et mange,  
car il est long, le chemin qui te reste.» Élie se leva, mangea et 
but.  Puis, fortifié par cette nourriture,  il marcha quarante jours
et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.  

- Parole du Seigneur

Le dimanche 15 août, la première     quête sera faite pour   
la cathédrale Notre-Dame-de-la Treille, qui est 
propriété du diocèse (puisque celui-ci a été érigé en 1913, 
après la loi sur la séparation des Églises et de l’État). 
C’est évidemment une très lourde charge. Merci pour 
votre participation.  

En vue de la solennité de l’Assomption de la Vierge
Marie, confessions samedi 14 août, de 10h30 à midi, église 
Sainte-Marie-Madeleine (chapelle de semaine). 
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