
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre 2021

ÉDITO  

Procès  des  attentats  terroristes  du  13
novembre 2015. L’attention médiatique se concentre sur
ces  événements  terribles.  On  nous  en  a  remontré  des
images,  on a interrogé des magistrats  qui  ont  participé
aux  enquêtes,  ainsi  que  des  victimes  directes  ou
indirectes.  Reportages  et  interviews  ont  réveillé  la
mémoire que nous avions gardée de ces heures tragiques.

Je me rappelle le témoignage d’un policier  qui
était entré dans le Bataclan juste après le massacre. Dans
le silence, résonnaient seules les sonneries des téléphones
portables,  et  sur  les  écrans  s’affichaient  les  noms  des
proches  qui  appelaient,  sûrement  fous  d’inquiétude :
"papa",  "maman",  "mon cœur".  Il  avait  vu  aussi  deux
amoureux morts enlacés. 

Les  musiciens  et  chanteurs  qui  se  produisaient
sur la scène du Bataclan ce soir-là avaient raconté ce qui
s’était  passé.  L’un  d’eux  affirmait  que  s’il  y  avait  eu
autant de morts parmi les spectateurs –90– c’était parce
que  beaucoup  avaient  cherché  à  se  protéger
mutuellement au lieu de vouloir fuir à tout prix. 

Lorsque la parole lui fut donnée dès le premier
jour  du  procès,  mercredi  dernier,  Salah  Abdeslam,
présenté comme le principal accusé, a commencé par une
profession de foi : « Je tiens d’abord à dire qu’il n’y a pas
de  divinité  à  part  Allah  et  que  Mohammed  est  son
messager. » Puis il  s’est défini comme « un combattant
de l’État islamique ». 

L’histoire  nous  apprend  que  la  question  de  la
relation  entre  religion  et  violence  ne  se  pose  pas
uniquement en islam, mais également dans le judaïsme et
dans le christianisme. Il est vrai aussi que chaque religion
a ses fanatiques. Pour Michel Onfray, dont on ne sait pas
toujours  très  bien  s’il  est  sincèrement  philosophe  ou
seulement  polémiste,  il  est  évident  que  « la  religion
procède  de  la  pulsion  de  mort »,  et  que  « les  trois
monothéismes »  –juif,  chrétien,  musulman–  sont
« animés par une même pulsion de mort généalogique »
(Traité d’athéologie (2006), Le Livre de Poche, 2015, p.
102-103).

Certes, les hommes ont pu préférer la guerre à la
paix,  en  mettant  même  en  avant  leur  appartenance
religieuse, voire en prétendant tuer au nom de Dieu, pour
lui rendre gloire. Aussi trouve-t-on dans le spectacle de
l’histoire de quoi justifier largement le refus de croire.

Pourtant, ceux qui connaissent vraiment Dieu, et
le connaissent comme Amour, savent que sa miséricorde
est pour tous, absolument tous, sans distinction de race
ou de religion.  Et  à  travers  les  œuvres  de miséricorde
(nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les
étrangers, assister les malades, etc.), ils respectent la vie
de leurs frères et sœurs, leur redonnent dignité, et ainsi
peuvent les mettre sur le chemin de la foi au Dieu et Père
de tous. 

P. Bruno Minet, curé

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

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). 

Lundi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome

Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Philippe 
DUBOIS ; 11h00, funérailles de Bernard MACQ.
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 14 septembre
La Croix glorieuse

Sainte-Marie-Madeleine (salle derrière l’église) : 
« Découvrir Maurice Zundel », avec le P. Jean-Marie 
BONNIEZ. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 20h00-21h30, réunion 
d’information pour les parents des enfants inscrits à la 
catéchèse. 

Mercredi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 

Jeudi 16 septembre
Saint Corneille et saint Cyprien

Notre-Dame-de-Lourdes : 16h00, conseil économique 
paroissial. 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe. 

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

Samedi 18 septembre
Saint-Vital : 18h00, messe du 25e dimanche du temps 
ordinaire (pour Bernard et Suzanne JACQUOTTE).

Dimanche 19 septembre
25e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour Monsieur
et Madame DUFRESNE DECUPPER) ; 11h15, baptême 
de Joachim MEZA-BOURGEOS. 

Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe. 

Les défuntes que notre communauté a accompagnées 

cette semaine : Véronique LANNOY et Nicole 
DELACHAPELLE. 



« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35)
Alléluia. Alléluia.
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !
Par elle, le monde est crucifié pour moi,
et moi pour le monde.
Alléluia. (Ga 6, 14)                                       
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc         
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples,  
vers les villages situés aux environs de Césarée-de-
Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples: 
«Au dire des gens, qui suis-je ? »  Ils lui répondirent : « 
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ;  pour d’autres, un 
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que 
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la 
parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  Alors, il leur défendit
vivement  de parler de lui à personne. Il commença à 
leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les 
grands prêtres et les scribes,  qu’il soit tué, et que, trois 
jours après, il ressuscite.  Jésus disait cette parole 
ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire 
de vifs reproches.  Mais Jésus se retourna  et, voyant ses 
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière 
moi, Satan! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes.» Appelant la foule avec ses 
disciples, il leur dit : «Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix  et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la 
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de
l’Évangile la sauvera.»                                                      
- Acclamons la Parole de Dieu

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Isaïe
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me
suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon
dos   à   ceux   qui  me   frappaient,   et  mes   joues   à   ceux   qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les
outrages et les crachats.  Le Seigneur mon Dieu vient à mon
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais
que   je  ne   serai  pas  confondu. Il   est   proche,  Celui  qui  me
justifie.   Quelqu’un   veut-il   plaider   contre   moi?
Comparaissons  ensemble!  Quelqu’un  veut-il  m’attaquer  en
justice?   Qu’il   s’avance   vers   moi! Voilà   le   Seigneur   mon
Dieu, il prend ma défense; qui donc me condamnera ?
- Parole du Seigneur

PSAUME
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la 
terre des vivants. ou: Alléluia ! (Ps 114, 9)
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

DEUXIÈME LECTURE
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et 
bien morte » (Jc 2, 14-18)
Lecture de la lettre de saint Jacques
Mes   frères, si   quelqu’un   prétend   avoir   la   foi, sans   la
mettre en œuvre,  à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le
sauver ?  Supposons qu’un frère ou une sœur  n’ait pas
de quoi s’habiller,  ni de quoi manger tous les jours ;  si
l’un de vous leur dit : « Allez en paix !  Mettez-vous au
chaud,   et mangez à votre faim ! » sans leur donner le
nécessaire pour vivre,  à quoi cela sert-il ?  Ainsi donc,
la foi, si elle n’est pas mise en œuvre,   est bel et bien
morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ;  moi,
j’ai   les   œuvres.   Montre-moi   donc   ta   foi   sans   les
œuvres ;  moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai
la foi. »                                                                         
- Parole du Seigneur

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.

Catéchèse des enfants. Rentrée. 
Réunion d’information des parents : mardi 14 
septembre, de 20h00 à 21h30, Notre-Dame-de-Lourdes 
(18 av. Simone). 
Formation des catéchistes : mercredi 22 septembre, 
20h00, Notre-Dame-de-Lourdes, ou samedi 25 septembre,
10h00, Saint-Vital. 
Premières rencontres de catéchèse pour les enfants : 
mercredi 29 septembre, 9h30 et 11h00, Notre-Dame-de-
Lourdes ; samedi 2 octobre, 9h30, Saint-Vital.      
Première messe de la catéchèse : dimanche 10 octobre, 
10h00, Sainte-Marie-Madeleine. 

Notre Dame de Lourdes, vendredi     17 septembre  , de 
13h30 à 16h00, M. l'abbé Laffon, prêtre de la prélature 
Opus Dei, prêchera une récollection ouverte à toutes les 
femmes qui le souhaitent (méditation et sacrement de 
réconciliation).

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 (14h00-16h00, salle derrière l’église 
Sainte-Marie-Madeleine). IMPORTANT : être 
titulaire du passe sanitaire. 
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