
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 4 au dimanche 12 juin 2022. 

Défuntes que notre communauté a accompagnées 
cette semaine : Nicole LENFLE et  

Élyane PERICHART. 

Samedi 4 juin 
Sainte Clotilde 

Sainte-Marie-Madeleine : 14h30, mariage de Nicolas 
JELINSKI et Marielle TAMBA ; 16h30 : baptêmes de 
Tom ROUSSEAUX et Julia DUMONT. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 16h30, Profession de foi 
des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
(AEP). 
Saint-Vital : 18h00, première messe de la Pentecôte.   

Dimanche 5 juin 
Solennité de la Pentecôte 

Saint-Vital : 9h30, messe, avec baptêmes et 1ère 
communion de jeunes de l’AEP.  
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour 
Georgette et Pierre DUCLOUX ; Clémence 
DUBART ; pour les vivants et les défunts de la famille 
DECARNIN-DUJARDIN) ; 11h15, baptêmes de Zoé 
DIETRE et Victoria MOLINARO. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT).  

Lundi 6 juin  
(Premier jour de la 10e semaine du temps ordinaire) 

Marie, Mère de l’Église 
Mardi 7 juin 

Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Jean-
Marc DESRUMAUX. 
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mercredi 8 juin 
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe pour la 
famille MERLIN. 
Saint-Vital : 9h30, funérailles d’Andrée DUPERRAY.  

Jeudi 9 juin 
Notre-Dame-de-Lourdes (presbytère) : réunion du 
conseil paroissial aux affaires économiques (CPAE).  
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe.  

Vendredi 10 juin 
Sainte-Marie-Madeleine : 14h45, mariage de Jean-
Luc DERYCKE et d'Anne-Maud DEVIENNE ; 17h30, 
chapelet ; 18h00, messe. 

Samedi 11 juin 
Saint Barnabé, apôtre 

Sainte-Marie-Madeleine : 11h30, mariage de Julien 
DEMARS et Margot CORNET. 
Saint-Vital : 18h00, 1ère messe de la solennité de la 
Sainte Trinité (pour les vivants et les défunts de la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul).  

Dimanche 12 juin 
Solennité de la Sainte Trinité 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour 
Georgette et Pierre DUCLOUX ; Clémence 
DUBART ;  pour les vivants et les défunts des familles 
MOREL et DELHOTAL) ; 11h15, baptêmes de Paul 
CATRY, Colette et Paulin MAGNUSZEWSKI. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Monique GRUSON et sa famille ; les familles 
POURBAIX et SAUNIER). 

Quand on dit PENTECÔTE, on pense peut-être –
sûrement? –"long week-end". Pour les chrétiens, à la 
Pentecôte, cinquantième jour après la résurrection, 
s’accomplit la promesse du Père aux disciples : « C’est dans 
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours » (Ac 
1, 5). Le livre des Actes des Apôtres raconte alors l’action de 
l’Esprit dans la naissance et la croissance missionnaire de 
l’Église jusqu’aux extrémités de la terre.  

Mais l’Esprit Saint agit aussi jusque dans les 
profondeurs de l’esprit humain. Il est le don le plus 
personnel qui soit, pour éclairer la conscience de l’homme. 
La conscience devient « le centre le plus secret de l’homme, 
le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait 
entendre » (Constitution pastorale Gaudium et Spes, L’Église 
dans le monde de ce temps, 7 décembre 1965, n°16).  

À la lumière de l’Esprit de vérité, la conscience pourra 
distinguer le bien du mal. L’Esprit lui donnera ainsi de 
dénoncer les péchés du monde, qu’énumère Gaudium et 
Spes : « Tout ce qui s’oppose à la vie elle-même, comme 
toute espèce d’homicide, le génocide, l’avortement, 
l’euthanasie et même le suicide délibéré ; tout ce qui 
constitue une violation de l’intégrité de la personne humaine, 
comme les mutilations, la torture physique ou morale, les 
contraintes psychologiques ; tout ce qui est offense à la 
dignité de l’homme, comme les conditions de vie sous-
humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, 
l’esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des 
jeunes ; ou encore les conditions de travail dégradantes qui 
réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de 
rapport, sans égard pour leur personnalité libre et 
responsable » (n°27). Ce texte qui date de 1965 reste 
malheureusement très actuel.  

Or l’Esprit de vérité, s’il manifeste les péchés du monde, 
révèle aussi le projet de Dieu qui, en Jésus Christ, veut, non 
pas condamner le monde, mais le sauver. Du même 
mouvement, non seulement l’Esprit Saint aide à nommer le 
mal, mais encore il agit jusqu’à l’intime du cœur pour 
convertir les hommes et les ouvrir à la miséricorde et au 
pardon. Il ne les enferme pas dans la culpabilité et le remords, 
mais il est là, présent dans l’homme comme Esprit de vie 
éternelle. « Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les 
morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 
qui habite en vous » (Rm 8, 11). 

À la résurrection du Christ, l’Esprit Saint s’est révélé 
comme celui qui donne la vie. Il nous la donne aussi d’ores 
et déjà, nous faisant par là même ressembler au Christ : 
comme lui,  vivant de l’Esprit, nous sommes entraînés à 
aimer Dieu et nos frères. C’est de cette manière que nous 
prenons notre part de la vie de ce grand Corps qu’est 
l’Église.  
 P. Bruno Minet, curé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE 
« L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers 
lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous 
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

PSAUME 
(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30) 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
        Tu reprends leur souffle, ils expirent 
        et retournent à leur poussière. 
        Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
        tu renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur 

PREMIÈRE LECTURE 
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à 
parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait 
dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur 
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux   ci entendirent la voix qui retentissait, ils 
se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, 
ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens?  Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de 
la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 
des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu.»                      – Parole du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE 
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-
là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-17) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas 
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué 
par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 
vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, 
le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons 
une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre 
selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; 
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme 
pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire 
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la 
peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et 
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est 
donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec 
le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui 
dans la gloire.                                             – Parole du Seigneur. 

Après les rendez-vous du 8 décembre 2021 et du 
11 février 2022, LE SERVICE ÉVANGELIQUE DES 
MALADES (SEM) vous invite à une PRIERE POUR LES 

MALADES le mardi 21 juin, à 15h00, à l’église Notre-
Dame-de-Lourdes. Comme ce sera le premier jour de 
l’été, il fera sûrement très beau, et nous en profiterons 
pour prendre ensuite un goûter sur le parvis de l’église.  

UNE GRANDE FETE DIOCESAINE se prépare, à laquelle vous 
êtes tous invités : "TOUS EN CHŒUR AVEC JESUS" (12 juin, 
à Roubaix, au Parc des Sports). Des jeux, des ateliers, des 
chants, des concerts, un flashmob, un défi sportif à vélo, et 
une dernière messe avec notre évêque, Mgr Laurent Ulrich, 
nommé archevêque de Paris qui nous fera ses adieux.  

Prenez votre ticket en ligne sur le site 
tousenchoeuravecjesus.fr 

Les enfants peuvent aussi inviter un copain à venir avec sa 
famille. 

CONCERTS « RESONANCES GREGORIENNES » : 
mardi 14 juin, 20h30, à l’église Saint-Vital ; mercredi 
15 juin, 20h30, au couvent des Dominicains (7 av. 
Salomon, LILLE). Participation libre au profit des 
Dominicains de Kiev.  

Accueil paroissial (Entrée derrière l’église Sainte-Marie-Madeleine. Tél. 03.20.55.12.23). 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30. 

Mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00.          Samedi de 10h00 à 12h30. 


