
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre 2021

ÉDITO  

Ça  y  est,  c’est  vraiment  la  rentrée,  et  une
rentrée  en  “présentiel” ! La  rentrée  de  tous,  enfants,
jeunes, étudiants, professionnels. 

C’est aussi la rentrée de la paroisse. 
Les  services  se  relancent.  Le  Service

Évangélique  des  Malades s’est  déjà  réuni  la  semaine
dernière.  Les  membres  de  l’équipe  des  funérailles
entameront  ce  lundi  une série  de trois  rencontres  avec
leurs  homologues des  autres  paroisses  du doyenné des
Rives  de  la  Deûle.  D’autres  services  doivent  encore
organiser leur redémarrage. 

Mardi  dernier,  dans  l’église  Notre-Dame  de
Lourdes,  les  parents  qui  ont  inscrit  leurs  enfants  à  la
catéchèse étaient  invités  à  découvrir  comment  se
déroulera  l’année  qui  s’ouvre.  S’attendaient-ils  à  être
appelés à remplir auprès des enfants –les leurs et ceux
des  autres–  la  mission  d’être  eux-mêmes  catéchistes ?
Certes,  en  présentant  leurs  enfants  au  baptême,  les
parents s’engagent à en être les premiers évangélisateurs.
Mais de là à « faire le caté », comme on dit… Dans un
texte récent sur le ministère de catéchiste (10 mai 2021),
le pape dit  bien la nécessité pour les pasteurs de faire
participer  les  laïcs  qui,  en  vertu  de  leur  baptême,  se
sentent appelés à collaborer au service de la catéchèse.
Du  reste,  on  sait  comment  Jésus  lui-même  s’était
entouré  de  disciples dès  les  débuts  de  son  ministère
public, afin de pouvoir un jour les envoyer annoncer sa
Bonne Nouvelle,  son Évangile.  Car  c’est  cela  qu’il  ne
faut  jamais  perdre  de  vue :  comme l’écrit  le  P.  Bruno
Becker dans un article paru dans le dernier numéro de la
revue diocésaine Église de Lille, « La “mission”, c’est le
Christ  qui  l’accomplit :  je  n’en suis  que  le  témoin,
parfois  le  collaborateur  émerveillé  ou  le  disciple
maladroit ».

 Quoi qu’il en soit, sans qu’il faille faire de longs
discours, les parents n’ont pas hésité : dix d’entre eux se
sont engagés spontanément. Au nom des enfants, qu’ils
en soient sincèrement remerciés.  

Dans  la  paroisse,  d’autres  appels  à  la  mission
retentiront  encore.  D’ores  et  déjà,  retenez  la  date  du
dimanche 3 octobre. Ce matin-là, une seule messe sera
célébrée à 10h30 en l’église Sainte-Marie-Madeleine.
Tous les services et mouvements auxquels participent des
paroissiens seront  présentés.  Vous pourrez poser  toutes
les questions que vous voudrez, et bien sûr, vous pourrez
rejoindre  une  équipe  et  apporter  votre  pierre  à
l’édification de notre communauté paroissiale. 

Justement,  sachez  que  notre  communauté
paroissiale s’est enrichie de la venue du P. Marc-Bertrand
Zang  Abondo,  prêtre  du  diocèse  de  Sangmelina
(Cameroun), étudiant en France depuis deux années déjà.
Qu’il soit le bienvenu à La Madeleine.

Tous  ensemble,  vivons  une  bonne  et  heureuse
rentrée. Une bonne et heureuse mission. 

P. Bruno Minet, curé

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 ; pour les vivants 
et les défunts de la famille de Carle et Janine 
VANSELON ; pour les 91 ans d’Oreste MANNARINO) ;
11h15, baptême de Joachim MEZA-BOURGEOS. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe. 

Lundi 20 septembre
Saint André Kim Taegon, prêtre, et ses compagnons,

martyrs
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Sabine 
DUBOIS.
Saint-Vital : 18h00, messe.

Mardi 21 septembre
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

Mercredi 22 septembre
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe ; 20h00-21h00, 
formation des catéchistes. 

Jeudi 23 septembre
Saint Pio de Pietrelcina, prêtre

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

Vendredi 24 septembre
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, 
messe (pour la famille DELEPLACE-LUCAS).

Samedi 25 septembre
Saint-Vital : 10h00-11h00 : formation des catéchistes ; 
18h00, messe du 26e dimanche du temps ordinaire (pour 
les vivants et les défunts de la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul ; Bernard et Suzanne JACQUOTTE). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 14h00, baptême de 
Philippine PISANO. 
Sainte-Marie-Madeleine : 16h30, baptême d'Auguste 
BERTRAND. 

Dimanche 26 septembre
26e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour la famille
FAUQUENOY-DEMARET). 

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

Défunts que notre communauté a accompagnés 
cette semaine : Philippe DUBOIS, Bernard 
MACQ ; Adrien GLORIEUX.



IMPORTANT     !   La Ville de La Madeleine nous a 
confirmé que des travaux seront entrepris dans 
l’église Sainte-Marie-Madeleine, qui consisteront 
en l’installation d’un nouveau système de 
chauffage. Ces travaux devraient durer d’octobre 
(dès la première semaine) à fin février 2022. 
L’église sera fermée au public du lundi au 
vendredi. On pourra y accéder le samedi 
(célébration des baptêmes) et le dimanche (messe 
de 10h00 et baptêmes), mais il n’y aura pas de 
chauffage. 
Les célébrations de funérailles auront lieu soit à 
Notre-Dame-de-Lourdes, soit à Saint-Vital. Il reste
à préciser où seront célébrées les messes 
habituelles du jeudi et du vendredi. À bientôt pour 
des informations complémentaires. 

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
« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut 
être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 
9, 30-37)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En  ce  temps-là, Jésus  traversait  la  Galilée  avec  ses
disciples,  et  il  ne  voulait  pas  qu’on  le  sache, car  il
enseignait  ses  disciples  en  leur  disant :  « Le  Fils  de
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et,
trois  jours  après  sa  mort,  il  ressuscitera. » Mais  les
disciples  ne  comprenaient  pas  ces  paroles  et  ils  avaient
peur de l’interroger.  Ils   arrivèrent  à Capharnaüm, et, une
fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-
vous  en  chemin ? » Ils  se  taisaient,  car,  en  chemin,  ils
avaient  discuté  entre  eux  pour  savoir  qui  était  le  plus
grand.  S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le
plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de la Sagesse
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: « Attirons
le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et
nous accuse d’infidélités  à  notre  éducation.  Voyons si  ses
paroles  sont  vraies,  regardons  comment  il  en  sortira. Si  le
juste  est  fils  de  Dieu,  Dieu  l’assistera,  et  l’arrachera  aux
mains de ses adversaires.  Soumettons-le à des outrages et à
des tourments;  nous saurons ce que vaut sa  douceur,  nous
éprouverons sa patience.  Condamnons-le à une mort infâme,
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre
et à toutes sortes  d’actions malfaisantes. Au contraire,  la
sagesse  qui  vient  d’en  haut  est  d’abord  pure,  puis
pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde
et  féconde  en  bons  fruits,  sans  parti  pris,  sans
hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui
donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les
guerres,  d’où  viennent  les  conflits  entre  vous ?  N’est-ce
pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en
vous-mêmes ? Vous  êtes  pleins  de  convoitises  et  vous
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous
faites  la  guerre.  Vous  n’obtenez  rien  parce  que  vous  ne
demandez  pas ; vous  demandez,  mais  vous  ne  recevez
rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est
pour tout dépenser en plaisirs.
– Parole du Seigneur.

Quête pour les chantiers et l’entretien des églises 
diocésaines. 

Dans notre diocèse de Lille, la cathédrale et une 
soixantaine d’églises sont des propriétés diocésaines. À 
quoi il faut ajouter des maisons paroissiales, des 
aumôneries, des espaces d’accueil et de rencontres, des 
lieux d’hébergement pour les prêtres aînés. Ce patrimoine 
immobilier, qui témoigne de l’histoire spirituelle de notre 
diocèse, constitue une charge importante. Merci pour 
votre générosité. 

Catéchèse des enfants. Rentrée. 
Formation des catéchistes : mercredi 22 septembre, 
20h00, Notre-Dame-de-Lourdes ; 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. 

FÊTE DE LA MISSION. LE DIMANCHE 3 OCTOBRE, 
MESSE UNIQUE À SAINTE-MARIE-MADELEINE À 10H30. 
Les diverses équipes des services et mouvements actifs 
sur la paroisse seront là pour se présenter à vous et vous 
inviter à les rejoindre. 
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