
 

Samedi 28 août
Saint Augustin d’Hippone

Saint-Vital : 18h00, messe du 22e dimanche du 
temps ordinaire (pour Chantal, une malade ; pour 
Dominique GRIÈRE et la famille LAMY ; Bernard 
et Suzanne JACQUOTTE ; Simone BAL ; pour les 
âmes du purgatoire).

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. 

Lundi 30 août
Saint-Vital : 18h00, messe.

Mardi 31 août
Notre-Dame-de-Lourdes, salle Jean-XXIII : 20h00,
réunion des animateurs liturgiques. 

Mercredi 1  er   septembre  
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 2 septembre
Bienheureux Martyrs de la Révolution

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

Vendredi 3 septembre
Saint Grégoire le Grand

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

Samedi 4 septembre
Sainte-Marie-Madeleine : 16h30, baptêmes de 
Marius LEGRAND-DUONG et Inès SAUVAGE.
Saint-Vital : 18h00, messe du 23e dimanche du 
temps ordinaire (pour les membres actuels et les 
défunts de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ; 
Jean-Marie VANDEVELDE ; Bernard et Suzanne 
JACQUOTTE).

Dimanche 5 septembre
23e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
vivants et les défunts de la famille DECARNIN-
DUJARDIN ; les familles MOREL et DELHOTAL).

Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15 Messe (pour
Monique GRUSON et sa famille). 

ÉDITO  

Pendant  les  vacances,  les  journaux  quotidiens
consacrent  souvent  plusieurs  pages  à  des  sujets
développés  sous  forme de  feuilletons.  Ainsi,  dans  La
Croix, entre le 16 juillet et le 27 août, chaque vendredi,
on pouvait découvrir en trois pages et quelques photos,
« une abbaye racontée par son père abbé ou sa mère
abbesse. » 

Dernier  article  en  date,  celui  concernant
l’abbaye du Mont-des-Cats et son dixième abbé, Dom
Marc-André Di Péa.  Entré au monastère en 1972,  élu
abbé en 2016,  il  sera  relevé de sa  charge le  30 août,
atteint par la limite d’âge. Je profite de cet édito pour lui
dire ma reconnaissance pour la chaleur de son accueil
quand il assurait la responsabilité de l’hôtellerie, et pour
son témoignage de foi. 

Ce que je voudrais  souligner  ici,  dans  le  récit
qu’il fait de sa vocation, c’est le poids de la Parole de
Dieu contenue dans la Bible. Voici comment il en rend
compte : « Je lisais le texte de la vocation de Jérémie :
Je t’ai appelé, je t’ai choisi pour être mon prophète. »
Dom Marc-André est alors littéralement renversé par ces
mots :  « Ma  vie  a  basculé  en  moins  de  trois
minutes… Ce moment est ma pierre de fondation. » Il
était  tout  près  d’être  ordonné  diacre,  il  voulait  être
prêtre, et finalement il sera moine cistercien à l’abbaye
Sainte-Marie-du-Mont.

Ce n’est pas la première fois que j’insiste sur la
Parole  de Dieu au cœur de la  foi  du chrétien.  Joseph
Moingt, théologien jésuite, décédé en juillet 2020 à l’âge
de 104 ans, disait qu’être chrétien, « c’est lire l’Évangile
dans une communauté pour le traduire en actes dans sa
vie »  (Croire  quand  même.  Libres  entretiens  sur  le
présent et le futur du catholicisme, Flammarion, 2013,
p. 124). On rejoint ici saint Jacques qui, dans l’extrait de
sa lettre qu’on lit ce dimanche à la messe, nous exhorte :
« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion » (Jc 1, 22). Saint
Augustin (fêté ce 28 août)  disait  que celui  qui  écoute
sans mettre en pratique ne fait  que bâtir  une ruine.  Il
s’agit  donc d’écouter la Parole et d’y répondre.  C’est
dans un dialogue qu’il faut entrer, pour une alliance. 

Dieu a l’initiative de ce dialogue, c’est lui qui
cherche l’homme le premier,  et  qui  suscite en lui une
réponse.  Saint  Benoît,  le  patriarche  des  moines
d’Occident, avait conscience que Dieu lui-même est là
au moment où on lit l’Écriture, véritable "sacrement" de
sa présence : c’est le Verbe de Dieu qui fait entendre sa
voix par elle,  et  qui  nous réveille,  nous appelle,  nous
stimule et nous conduit à répondre et engager notre vie.
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1S 3, 10).

C’est de cette écoute que naît la foi (cf. Rm 10,
17). Foi en l’amour de Dieu qui se révèle et se manifeste
dans le Christ. Foi qui est accueil de l’appel de Dieu à
aimer comme il nous aime. 

P. Bruno Minet, curé

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 28 août au dimanche 5 septembre 2021



«     Vivre un parcours spirituel avec Maurice   
Zundel.     »   Le P. Jean-Marie Bonniez vous invite à 
découvrir l’œuvre théologique et spirituelle de ce 
prêtre suisse (1897-1975), de septembre à avril, au 
rythme d’une rencontre mensuelle. Premier rendez-
vous : mardi 14 septembre (14h00, salle derrière 
l’église Sainte-Marie-Madeleine). IMPORTANT : être 
titulaire du passe sanitaire. 

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du Deutéronome
Moïse disait au peuple: « Maintenant, Israël, écoute les 

décrets et les ordonnances  que je vous enseigne pour que 
vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous 
entrerez, pour en prendre possession,  dans le pays que vous 
donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez 
rien à ce que je vous ordonne,  et vous n’y enlèverez 
rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur 
votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, 
vous les mettrez en pratique ;  ils seront votre sagesse et 
votre intelligence  aux yeux de tous les peuples.  Quand 
ceux-ci entendront parler de tous ces décrets,  ils 
s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et intelligent  
comme cette grande nation!’ Quelle est en effet la grande 
nation  dont les dieux soient aussi proches  que le Seigneur 
notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous 
l’invoquons ? Et quelle est la grande nation  dont les décrets 
et les ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que
je vous donne aujourd’hui ? »                                                 
- Parole du Seigneur

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.

Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité,
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses 
créatures.
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus

de Jérusalem,  se réunissent auprès de Jésus, et voient 
quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des 
mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en
effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours 
soigneusement les mains avant de manger, par attachement
à la tradition des anciens; et au retour du marché, ils ne 
mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont 
attachés encore par tradition à beaucoup d’autres 
pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors 
les pharisiens et les scribes demandèrent à 
Jésus: «Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas  la 
tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des 
mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien 
prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : 
Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de 
moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ;  les 
doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes 
humains. Vous aussi, vous laissez de côté le 
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition 
des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui 
disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien.  Rien de ce 
qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le 
rendre impur. 
Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 
impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule
: « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les 
pensées perverses: inconduites, vols, meurtres,  adultères, 
cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, 
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du 
dedans, et rend l’homme impur. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul quêtera à la
sortie des messes des 4 et 5 septembre. Merci pour 
votre participation aux actions des membres de la 
Conférence auprès des personnes les plus fragiles 
de notre paroisse.

Ce mardi 31 août, à 20h00, salle Jean-XXIII, réunion
des animateurs liturgiques.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les 

dons parfaits, proviennent tous d’en haut,  ils descendent 
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les
astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a 
voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de 
nous comme les prémices de toutes ses 
créatures. Accueillez dans la douceur la Parole semée en 
vous ;  c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la 
Parole en pratique,  ne vous contentez pas de l’écouter: ce 
serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un 
comportement religieux pur et sans souillure, c’est de 
visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de 
se garder sans tache au milieu du monde.

– Parole du Seigneur.

PSAUME
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente 
Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
      Il ne fait pas de tort à son frère
      et n’outrage pas son prochain.
      À ses yeux, le réprouvé est méprisable
      mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

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. 

Cette  semaine  encore,  l’accueil  paroissial  sera
ouvert mercredi de 10h00 à midi, et samedi de 10h00
à   midi  (derrière   l’église   Sainte-Marie-Madeleine.
Tél.03.20.55.12.23).
Les   permanences   d’accueil   reprendront   avec   de
nouveaux   horaires  à   partir   du   lundi   6   septembre.
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