
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 14 août au dimanche 22 août 2021

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 ; les familles HOURDIAU 
et GACHE ; Denis GOSSELIN ; Michel 
CASTELAIN ; M. HAVET). 

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 ; M. 
DANGRÉAUX et sa famille). 

Lundi 16 août
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 17 août
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 
Sylviane SERF.

Mercredi 18 août
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 19 août
Saint Jean Eudes

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Vendredi 20 août
Saint Bernard de Clairvaux

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Samedi 21 août
Saint Pie X, pape

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.

ÉDITO  

La semaine dernière, en écrivant mon édito sur le
thème du martyre, je ne me doutais pas que l’actualité me
donnerait d’y revenir encore aujourd’hui, avec l’annonce
de  la mort  du  P. Olivier Maire,  supérieur provincial
des missionnaires montfortains, assassiné le 9 août.  

On sait comment Emmanuel Abayisenga, réfugié
rwandais, auteur de l’incendie de la cathédrale de Nantes
le 18 juillet 2020, avait été accueilli dans la communauté
du   P.   Olivier   Maire   à   Saint-Laurent-sur-Sèvre,   dans
l’attente de son procès, et s’en est finalement pris à son
hôte,   lui   portant   des   coups   violents   à   la   tête   qui   ont
entraîné son décès. 

On   sait   aussi   comment   certaines   personnalités
politiques   se   sont   immédiatement   emparées   de
l’événement   pour   dénoncer   des   « défaillances »   du
pouvoir exécutif, sans réfléchir au sens du geste que les
prêtres montfortains avaient fait en donnant l’hospitalité
à   cet   homme.   On   peut   s’exclamer :   « Il   n’aurait   pas
fallu ! »  ou  « Cela  ne   serait   jamais  arrivé   si… »  Mais
c’est arrivé. 

Si le P. Olivier Maire et les autres membres de la
communauté   ont   accueilli   Emmanuel  Abayisenga,   je
présume   que   c’est   par   fidélité   à   leur   fondateur.   On
raconte en effet qu’un soir, saint Louis-Marie Grignion
de   Montfort   (1673-1716)   accompagné   d’un   pauvre
malade et  épuisé qu’il  avait   ramassé sur   la  route avait
frappé fort à la porte de la maison des missionnaires en
criant : « Ouvrez à Jésus-Christ ! » 

Le P. Olivier Maire et les autres membres de sa
communauté  ont  accueilli  un pauvre,  étranger,  malade.
Ce faisant, ils ont ouvert leur porte au Christ. Relisons
Matthieu,   chapitre   25,   versets   31   à   46.   Posons-nous
sincèrement la question : pouvaient-ils ignorer la parole
de Jésus, et ne pas faire ce qu’ils ont fait ? Ils nous ont
donné ainsi un témoignage de foi et d’amour. 

On peut  dire  aussi  que  le  P.  Olivier  Maire  est
vraiment devenu  un témoin,  un martyr de la charité
fraternelle. Et je pense sincèrement que sa prière au Père
est aujourd’hui pour celui qui l’a tué, en écho à la prière
de   Jésus   sur   la   croix :   « Père,   pardonne-leur :   ils   ne
savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). 

Ce que saint Louis-Marie Grignion de Montfort
recherchait  en priant  Marie,  c’était  qu’elle   le  conduise
sûrement   au   Christ.   Telle   était   pour   lui   la   finalité
nécessaire de la dévotion mariale :  en se tournant vers
Marie,  trouver  le  Christ  et  son  Évangile,   puisque
Marie nous désigne le Christ : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le » (Jn 2, 5). C’est bien ce que vivait le P. Olivier
Maire :   il   écoutait   et   suivait   le   Christ,   il   l’aura   suivi
jusqu’au bout, en se donnant jour après jour à Dieu et à
ses frères, jusqu’au dernier de ses jours.

P. Bruno Minet, curé

Défuntes que notre communauté a
accompagnées cette semaine : Jeannine

FAUQUET et Josiane DUPUIS. 



RAPPEL : 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). 

ÉVANGILE
« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève 

les humbles » (Lc 1, 39-56)
Alléluia. Alléluia.

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;
exultez dans le ciel, tous les anges !
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 

empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le 
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il 
s’est penché sur son humble servante; désormais tous les 
âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 
merveilles; Saint est son nom! Sa miséricorde s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force 
de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leurs trônes, l élève les humbles. Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 
relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de 
la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa 
descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth 
environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

 – Acclamons la Parole de Dieu.

Le dimanche  15  août,   la  première     quête  
est  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.  

DEUXIÈME LECTURE « En premier, le Christ ; 
ensuite, ceux qui lui appartiennent » (1 Co 15, 20-27a)

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la
mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi 
que vient la résurrection des morts. En effet, de même que 
tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le 
Christ que tous recevront la vie,  mais chacun à son rang : 
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, 
ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé,
quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, 
après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui 
qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses 
pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera 
anéanti, c’est la mort, car  il a tout mis sous ses pieds.

– Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16)
R/ Debout, à la droite du Seigneur,
se tient la reine, toute parée d’or. (cf. Ps 44, 10b)
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
     Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
     Alors, les plus riches du peuple,
     chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
     Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
     on les conduit parmi les chants de fête :
     elles entrent au palais du roi.

PREMIÈRE LECTURE
« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous

les pieds » (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche

de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe 
apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, 
la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture 
d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand 
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune 
des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des 
étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès 
sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui 
qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un 
sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son
Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une 
place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte,
qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le 
règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »  

- Parole du Seigneur.

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 A  OÛ  T   : 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).

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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