
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 4 septembre au dimanche 12 septembre 2021

ÉDITO  

Mercredi  prochain,  8  septembre, fête  de LA

NAISSANCE DE LA VIERGE MARIE. Il n’est question de cet
événement nulle part dans les évangiles de Matthieu, Marc,
Luc  et  Jean,  contenus  dans  le  canon  actuel  du  Nouveau
Testament.  En  revanche,  dans  des  textes  apocryphes,  qui
n’ont pas été intégrés dans ce canon, on trouve des récits se
rapportant à Marie et à ses parents, Anne et Joachim. Le
plus connu d’entre eux est probablement le Protévangile de
Jacques (élaboré en Égypte, dans la seconde moitié du IIe

siècle). 
Anne et Joachim étaient mariés depuis 20 années,

mais  toujours sans enfant.  Aussi  Joachim avait-il  fini  par
s’éloigner d’Anne pour aller dans le désert prier et supplier
le  Seigneur.  De  son  côté,  humiliée  par  sa  stérilité,  Anne
avait  lancé  vers  Dieu  une  prière  qui  lui  revint  en  forme
d’annonciation : « Un ange du Seigneur se tint devant elle,
disant : "Anne, Anne, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière.
Tu concevras et tu enfanteras, et on parlera de ta postérité
dans le monde entier" » (Protév Jc 4, 1). Joachim rejoignit
alors sa femme, qui mit au monde une fille le septième mois
(la  naissance  avant  terme  est  le  signe  d’une  intervention
directe de Dieu). 

Ce  récit  trouve  évidemment  sens  dans  la  grande
histoire de l’Alliance dont elle prépare l’achèvement, avec
la venue du Christ Jésus qui naîtra de Marie : sa maternité
fut  pour  nous  « le  commencement  du  salut » (prière
d’ouverture de la fête de la Nativité de la Vierge Marie).
D’Anne à Marie, de Marie à Jésus : Dieu a envoyé son Fils
en lui faisant prendre nos chemins d’humanité. Chacun de
nous peut ainsi se savoir et se sentir rejoint par le Christ du
début à la fin de sa vie.

Des mères et leurs enfants (et des pères aussi), en
ce  matin  de  rentrée  scolaire,  2  septembre,  il  y  en  avait
beaucoup dans les  rues de La Madeleine.  Je  ne sais  trop
pourquoi, je n’ai pu m’empêcher de revenir alors en pensée
au spectacle  de ces autres mamans qui,  sur  l’aéroport  de
Kaboul, avaient tenté de fuir avec leur enfant dans les bras.
On en voyait même qui, en désespoir de cause, semblaient
prêtes  à  laisser  leurs  enfants  partir  sans  elles  et  les
confiaient aux soldats américains qui filtraient les candidats
à l’exil. D’une certaine manière, Marie les rejoignait toutes
au pied de leurs croix. 

Je  voudrais  boucler  cet  édito  sur  une  autre
image vue à l’exposition Joseph Bernard, sculpteur (1866-
1931), au musée de Roubaix La Piscine (visible jusqu’au 5
septembre).  Parmi  les  œuvres  présentées,  Maternité  :  le
visage  d’une  mère  tout  contre  celui  de  son  enfant,  si
étroitement unis qu’on dirait que l’enfant mange sa mère et
réciproquement. Une image toute de tendresse. C’est cette
tendresse que Marie  avait  apprise aux genoux d’Anne, et
qu’elle avait offerte à Jésus. 

Jésus a dû s’en souvenir quand il a dit aux disciples
de  laisser  les  enfants  approcher  de  lui  au  lieu  de  les
chasser : « Il les embrassait et les bénissait en leur imposant
les mains » (Mc 10, 16).  

P. Bruno Minet, curé

Samedi 4 septembre
Sainte-Marie-Madeleine : 9h00-11h00,   INSCRIPTIONS À   
LA CATÉCHÈSE   (derrière l’église) ; 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 ; les 
vivants et les défunts de la famille BAUCHART-
LEGRAND).                                                          

                                                                                   
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). 

Lundi 6 septembre
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Véronique 
LANNOY. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 9h30, service évangélique des 
malades (SEM). 
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 7 septembre

Mercredi 8 septembre
Fête de la Nativité de la Vierge Marie

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe ; 20h30,   REPRISE   
DU GROUPE DE LOUANGE  .  
Sainte-Marie-Madeleine : 9h00-11h00,   INSCRIPTIONS À   
LA CATÉCHÈSE   (derrière l’église). 

Jeudi 9 septembre
Bienheureux Frédéric Ozanam

Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe.
Notre-Dame-de-Lourdes (salle Jean-XXIII) : 19h00, 
équipe d’animation paroissiale (EAP).  

Vendredi 10 septembre
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, messe. 

Samedi 11 septembre
Saint-Vital : 18h00, messe du 24e dimanche du temps 
ordinaire (pour Bernard et Suzanne JACQUOTTE). 

Dimanche 12 septembre
24e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe ; 11h15, baptêmes
de Gaspard WAVRANT, Sixtine et Aubin BIGOTTE.  
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Pierre 
CARTON).

Défunt que notre communauté a accompagné 
cette semaine : Christian RICHARD. 



60  e   anniversaire  du  CCFD-Terre  solidaire  .
Rencontre  « Migrations et  accueil  des migrants »,
samedi   11   septembre,   16h00-18h00,   salle   Saint-
Paul, 24 rue Gallieni, MARCQ-EN-BAROŒUL. 

«     Vivre un parcours spirituel avec Maurice   
Zundel.     »   Avec le P. Jean-Marie Bonniez, 
découvrir l’œuvre théologique et spirituelle de ce 
prêtre suisse (1897-1975), de septembre à avril, au 
rythme d’une rencontre mensuelle. 1er rendez-
vous : mardi 14 septembre (14h00, salle derrière 
l’église Sainte-Marie-Madeleine). IMPORTANT : 
être titulaire du passe sanitaire. 

Permanences de l’accueil paroissial (derrière 
l’église SMM). 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
18h30. 
Mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00. 
Samedi de 10h00 à 12h30.

ÉVANGILE
« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
Alléluia. Alléluia.
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait 
toute maladie dans le peuple.
Alléluia. (cf. Mt 4, 23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr; passant
par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée t alla
en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent
un  sourd  qui  avait  aussi  de  la  difficulté  à  parler, et
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena
à  l’écart,  loin  de  la  foule, lui  mit  les  doigts  dans  les
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les
yeux levés au ciel, il soupira et lui dit: «Effata!», c’est-à-
dire : « Ouvre-toi! »  Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue
se  délia, et  il  parlait  correctement. Alors  Jésus  leur
ordonna de n’en rien dire à personne; mais plus il leur
donnait  cet  ordre, plus  ceux-ci  le
proclamaient. Extrêmement  frappés,  ils  disaient: «Il  a
bien  fait  toutes  choses  : il  fait  entendre  les  sourds  et
parler les muets.»
– Acclamons la Parole de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE
« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la 
bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-7a)
Lecture du livre du prophète Isaïe
Dites aux gens qui s’affolent: « Soyez forts, ne craignez
pas.  Voici  votre  Dieu:  c’est  la  vengeance  qui  vient, la
revanche de Dieu. Il  vient lui-même et va vous sauver.»
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront
les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un
cerf, et la bouche du muet criera de joie; car l’eau jaillira
dans  le  désert,  des  torrents  dans  le  pays  aride. La  terre
brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux
jaillissantes.
-Parole du Seigneur.

PSAUME
R/ Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.
ou : Alléluia. (Ps 145, 2)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
     Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
     le Seigneur redresse les accablés,
     le Seigneur aime les justes,
     le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

DEUXIÈME LECTURE
« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en 
faire des héritiers du Royaume ? » (Jc 2, 1-5)
Lecture de la lettre de saint Jacques
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur
de  gloire, n’ayez  aucune  partialité  envers  les
personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent
en même temps un homme au vêtement rutilant,  portant
une  bague  en  or,  et  un  pauvre  au  vêtement  sale.  Vous
tournez  vos  regards  vers  celui  qui  porte  le  vêtement
rutilant et  vous  lui  dites  : «  Assieds-toi  ici,  en  bonne
place»; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », 
ou bien: « Assieds-toi au bas de mon marchepied.»  Cela,
n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon
de  faux  critères? Écoutez  donc,  mes  frères  bien-
aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi  ceux qui sont pauvres
aux yeux du monde  pour en faire des riches dans la foi,  et
des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront
aimé ?
– Parole du Seigneur.

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.

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

Le CCFD-Terre solidaire, qui n’avait pu mener 
normalement sa campagne de Carême pour les 
raisons que vous imaginez –covid et confinement–, 
organise une tombola (2€/billet). Philippe Eb fera une
annonce à la fin des messes de ce week-end. Merci 
d’y être attentif. 


	ÉVANGILE
	« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
	– Acclamons la Parole de Dieu.
	60e anniversaire du CCFD-Terre solidaire. Rencontre « Migrations et accueil des migrants », samedi 11 septembre, 16h00-18h00, salle Saint-Paul, 24 rue Gallieni, Marcq-en-Baroœul.
	« Vivre un parcours spirituel avec Maurice Zundel. » Avec le P. Jean-Marie Bonniez, découvrir l’œuvre théologique et spirituelle de ce prêtre suisse (1897-1975), de septembre à avril, au rythme d’une rencontre mensuelle. 1er rendez-vous : mardi 14 septembre (14h00, salle derrière l’église Sainte-Marie-Madeleine). Important : être titulaire du passe sanitaire.

	Samedi de 10h00 à 12h30.
	PREMIÈRE LECTURE
	« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-7a)
	-Parole du Seigneur.

	PSAUME
	Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
	DEUXIÈME LECTURE
	« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? » (Jc 2, 1-5)
	– Parole du Seigneur.
	Défunt que notre communauté a accompagné cette semaine : Christian RICHARD.

	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.
	À noter : inscriptions à la catéchèse 2021-2022 : de 9h00 à 11h00, ce samedi 4 septembre, et encore le mercredi 8 septembre, à l’accueil paroissial (derrière l’église Sainte-Marie-Madeleine).
	Le CCFD-Terre solidaire, qui n’avait pu mener normalement sa campagne de Carême pour les raisons que vous imaginez –covid et confinement–, organise une tombola (2€/billet). Philippe Eb fera une annonce à la fin des messes de ce week-end. Merci d’y être attentif.

