
 

Défunts de la semaine :
Sylviane CERF, Suzy VERCRUYSSE et

Bertrand OUTREBON. 

Samedi 21 août
Saint Pie X

Saint-Vital : 18h00, messe du 21e dimanche du 
temps ordinaire (pour Bernard et Suzanne 
JACQUOTTE ; pour les familles HOURDIAU et 
GACHE). 

Dimanche 22 août
21e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame-de-Lourdes : 10h30, MESSE 
UNIQUE. 

Lundi 23 août
Sainte Rose de Lima

Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 24 août
Saint Barthélémy, apôtre

Mercredi 25 août
Saint Louis de France

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 26 août
Saint Césaire d’Arles

11h00, messe aux Promenades. 
Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Vendredi 27 août
Sainte Monique

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe (pour la 
famille DELEPLACE-LUCAS). 

Samedi 28 août
Saint Augustin d’Hippone

Saint-Vital : 18h00, messe du 22e dimanche du 
temps ordinaire (pour Dominique GRIÈRE et la 
famille LAMY).

Dimanche 29 août
22e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame-de-Lourdes : 10h30, MESSE 
UNIQUE ; 11h45, baptêmes de Suzanne LEBEC, 
Hugo CESBRON et Arthur LEJEUNE. 

Sainte-Marie-Madeleine : 11h00, baptêmes de
Louiza et Leyna DUVAL. 

ÉDITO  

En   découvrant   parmi   les   lectures   de   ce   21e

dimanche du temps ordinaire l’extrait de la lettre de saint
Paul  aux Éphésiens,   j’ai  aussitôt  pensé qu’il  me faudrait
dire  quelques  mots  de  ce   thème de  la  “soumission”  que
l’apôtre recommande à la femme envers son mari (Ep 5,
22).

Nous voyons aujourd’hui  combien est  précaire  la
condition des femmes dans beaucoup de régions du monde
(l’Afghanistan en est l’exemple à la fois le plus récent et
peut-être   le   plus   flagrant).   La   question   de   l’égalité
hommes-femmes   ne   cesse   pas   d’être   posée  même   chez
nous   en   divers   contextes,   aussi   bien   professionnel   que
social, politique ou économique. 

Le   fait   est   que   les   exégètes   se   voient   souvent
obligés  de  s’arrêter  à   ce  problème :   comment  saint  Paul
considérait-il les femmes ? 

Dans   la   société   patriarcale   de   son   temps   (par
exemple, même la femme mariée continuait d’appartenir à
la maison de son père), Paul ne craignait pas de les choisir
comme collaboratrices,  « compagnons de travail  en Jésus
Christ »   (Rm 16,  3),   leur  conférant    des  ministères,  par
exemple   celui   consistant   à   conduire   la   prière   de
l’assemblée  et  à  prophétiser   (1Co 11,  4),  et  même celui
d’apôtre (Rm 16, 7). 

Dans   les   communautés  qu’il   avait   fondées,   Paul
refusait  de   transposer   toutes  ces  différences  qui,  dans   la
Cité,   provoquaient   séparations   et   discriminations   entre
citoyens et étrangers, entre libres et esclaves, entre juifs et
grecs,  entre hommes et   femmes :  « Tous,  vous ne faites
plus qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). Tous égaux
devant Dieu, les membres des premières communautés sont
en effet devenus ses enfants par le baptême, frères et sœurs,
formant ensemble l’Église Corps du Christ,  partageant le
même pain de vie et buvant à la même coupe du salut. 

Pour en revenir à la lettre aux Éphésiens (qui est
d’ailleurs attribuée à un disciple de Paul, non à Paul lui-
même), voici ce que disait le pape Jean-Paul II dans une
catéchèse du 11 août 1982 : « L’amour exclut toute espèce
de   soumission,   qui   ferait   de   la   femme   la   servante   ou
l’esclave   du  mari   […].  La   communauté   ou   unité   qu’ils
doivent constituer en raison de leur mariage se réalise dans
une donation réciproque qui est  aussi  une soumission
réciproque. »   Et   le   pape  François   d’ajouter :   « Dans   le
mariage,   cette   “soumission”   réciproque   acquiert   un   sens
spécial   et   se   comprend   comme  une  appartenance
réciproque  librement  choisie,  avec  un  ensemble  de
caractéristiques de fidélité,  de respect et  d’attention »
(La joie de l’amour, n° 156, exh. ap. du 19 mars 2016). 

Enfin,   nous   savons   que   pour   saint   Paul,   vrai
disciple du Christ, donation ou soumission ou appartenance
réciproque  ne   seraient   rien   si   elles  n’étaient  portées  par
l’amour :   l’amour   qui   prend   patience   et   rend   service,
l’amour qui ne jalouse pas, ne s’irrite pas, l’amour qui ne
passera jamais (cf. 1Co 13, 8). 

P. Bruno Minet, curé

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 21 au dimanche 29 août 2021



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).

PREMIÈRE LECTURE
« Nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre 

Dieu » (Jos 24, 1-2a.15-17.18b)
Lecture du livre de Josué
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à 

Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël, avec les chefs, 
les juges et les scribes ;  ils se présentèrent devant Dieu.  
Josué dit alors à tout le peuple: « S’il ne vous plaît pas de 
servir le Seigneur,  choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de 
l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le 
pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. 
»  Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le 
Seigneur pour servir d’autres dieux! C’est le Seigneur notre 
Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays 
d’Égypte, cette maison d’esclavage; c’est lui qui, sous nos 
yeux, a accompli tous ces signes  et nous a protégés tout le 
long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les 
peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous 
aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre 
Dieu. » 

- Parole du Seigneur

ÉVANGILE
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la

vie éternelle » (Jn 6, 60-69)
Alléluia. Alléluia.

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ;
tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus avait donné un 

enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, 
déclarèrent: « Cette parole est rude !  Qui peut 
l’entendre?» Jésus savait en lui-même que ses disciples 
récriminaient à son sujet. Il leur dit: 
« Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de 
l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit 
qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles 
que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en
a parmi vous qui ne croient pas. »  Jésus savait en effet 
depuis le commencement quels étaient ceux qui ne 
croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il 
ajouta: «Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut 
venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père.» À 
partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en 
retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit 
aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi?» Simon-
Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et 
nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

 – Acclamons la Parole de Dieu.

Messe aux Promenades le mercredi 26 août, à 
11h00. 

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. 

DEUXIÈME LECTURE
« Ce mystère est grand : je le dis en référence au 

Christ et à l’Église » (Ep 5, 21-32)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns 

aux autres ;  les femmes, à leur mari, comme au Seigneur 
Jésus; car, pour la femme, le mari est la tête,  tout comme, 
pour l’Église, le Christ est la tête,  lui qui est le Sauveur de 
son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au 
Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à 
l’égard de leur mari. Vous, les hommes,  aimez votre 
femme à l’exemple du Christ: il a aimé l’Église, il s’est 
livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la 
purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné 
d’une parole; il voulait se la présenter à lui-même, cette 
Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il
la voulait sainte et immaculée. C’est de la même façon que
les maris doivent aimer leur femme: comme leur propre 
corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais 
personne n’a méprisé son propre corps: au contraire, on le 
nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour 
l’Église, parce que nous sommes les membres de son 
corps. Comme dit l’Écriture: À cause de cela,  l’homme 
quittera son père et sa mère,  il s’attachera à sa femme, et
tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je 
le dis en référence au Christ et à l’Église. 

– Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23)
R/ Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur ! (cf. Ps 33, 9)
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 !
     Le Seigneur regarde les justes,
     il écoute, attentif à leurs cris.
     Le Seigneur affronte les méchants
     pour effacer de la terre leur mémoire.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
     Le mal tuera les méchants ;
     ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
     Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
     pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

À noter : inscriptions à la catéchèse 2021-2022 : de
9h00 à 11h00, les samedi 4 septembre et mercredi 8
septembre,   à   l’accueil   paroissial,   derrière   l’église
Sainte-Marie-Madeleine. 
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