
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 11 au dimanche 19 juin 2022 

Défunts que notre communauté a accompagnés cette 
semaine : Jean-Marc DESRUMAUX,  

Andrée DUPERRAY, Mireille FAELENS-DRON 

Agenda (semaine du 11 au 19 juin 2022) 
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 ; 
pour Jean-Pierre et Yvonne SUM ; Patrick et 
Philippe LECAS ; Roger ZENAT, Alain 
DEGIOANNI et Guy TROTTER).  

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). 

Lundi 13 juin 
Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur 

évangélique de l’Église 
Mardi 14 juin 

Saint-Vital : 18h00, messe.  
Mercredi 15 juin 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 
Jeudi 16 juin 

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

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

Samedi 18 juin 
Notre-Dame-de-Lourdes : fête de l’école 
Sainte-Geneviève. 
Sainte-Marie-Madeleine : 11h30, mariage de 
Clémence HAIRION et Thomas MANDRELIER. 
Saint-Vital : 18h00, 1ère messe de la solennité 
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ (pour Marguerite et Michel LESY-
PERAVE). 

Dimanche 19 juin 
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ 
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe ; 
11h15, baptêmes de Pia et Albane DILLIES, et 
Gaspard BOUDRY.  
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe. 

 

Dans mon bureau, j’ai toujours sous les yeux la 
représentation d’un tableau de Georges Bretegnier, La lecture 
de la Bible (1890. Musée Beurnier, Montbéliard) : dans la 
cuisine d’une maison paysanne, une jeune fille penchée sur la 
Bible en fait la lecture à ses vieux parents ; ils sont assis autour 
de la table, une domestique est debout près de la fenêtre, la 
lumière du jour tombe sur le livre.  

Mais « Qui s’intéresse encore à la Bible ? » Un sondage 
réalisé sur ce sujet par l’IFOP pour l’Alliance biblique 
française, a été présenté par La Croix L’Hebdo des 4-5-6 juin 
2022. Il nous apprend que le nombre de foyers possédant une 
Bible diminue sans cesse : 42% en 2001, 37% en 2010, 27% 
en 2022. Quant à la lire… 81% ne l’ouvrent jamais. Parmi les 
19% qui disent la lire, 4% seulement le feraient au moins une 
fois par mois.  

Les motifs de cette désaffection ? On en connaît certains : la 
Bible est un trop gros livre, par où commencer ? Rédigée dans 
un style qui rebute, que faut-il comprendre au-delà du sens 
littéral, surtout dans l’Ancien Testament ? En quoi toutes les 
histoires qu’elle raconte nous concernent-elles ? Au reste, saint 
Augustin lui-même n’était pas entré de plain-pied dans les 
Écritures : il lui avait fallu d’abord écouter saint Ambroise de 
Milan qui, par sa prédication, lui en avait révélé le sens 
profond, spirituel.  

Les Pères du concile Vatican II avaient pourtant exhorté 
tous les chrétiens (pas seulement les moines et les moniales) à 
lire la Bible, et ainsi à découvrir et mieux connaître le Christ 
(Dei Verbum. Sur la Révélation divine, 18 nov. 1965, n°25). 
En effet, comme l’avait écrit saint Jérôme, « ignorer l’Écriture, 
c’est ignorer le Christ » (Commentaire sur Isaïe, prologue). 
On a donc cherché à faciliter l’accès à l’Écriture Sainte, à 
commencer par des traductions de la Bible avec introductions 
et notes plus ou moins développées. La dernière en date est la 
Traduction officielle liturgique, publiée en 2013 par les 
évêques catholiques francophones. Chaque livre est présenté 
en deux ou trois pages, où sont exposés brièvement le 
contexte, le contenu, et bien sûr, le sens christologique.  

Quoi qu’il en soit, pour aborder à cet immense continent 
qu’est la Bible, une initiation est toujours nécessaire. Il ne 
s’agit pas seulement de la comprendre, mais d’y entendre la 
voix du Seigneur : comme l’affirmait saint Ambroise, le maître 
d’Augustin, quand tu pries, c’est toi qui parles, quand tu lis 
l’Écriture, c’est Dieu qui te parle.  

 P. Bruno Minet, curé 
P.S. Le service diocésain de la Parole propose chaque 

année des parcours bien balisés et des outils pour entrer 

dans la Bible. Des équipes "Enviedeparole" se 

constituent dans les paroisses, leurs animateurs sont 

aidés, formés, accompagnés. Réfléchissez-y et parlons-

en. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE 
« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître » (Jn 16, 12-15) 
Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. (Ap 1, 8) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et 
ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître.»                  
– Acclamons la Parole de Dieu. 

PSAUME 
(Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand, ton nom, 
par toute la terre ! (Ps 8, 2) 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
       Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
       le couronnant de gloire et d’honneur ; 
       tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
       tu mets toute chose à ses pieds. 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

PREMIÈRE LECTURE 
La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la 
terre (Pr 8, 22-31) 
Lecture du livre des Proverbes 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu: « Le 
Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, 
première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant 
l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient 
pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les 
sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne 
soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant 
que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. Quand il établissait les 
cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface 
de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs 
et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à 
la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les 
fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses 
côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant 
devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa 
terre, et trouvant mes délices avec les fils des 
hommes. »                          – Parole du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE 
Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par 
l’Esprit (Rm 5, 1-5) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous 
voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui 
qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, 
nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la 
vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit 
pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. – Parole du Seigneur. 

À la sortie des messes de ce week-end, quête 
de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. 

À la rentrée de septembre, les PP. Bruno Becker 
et Marc-Bertrand auront d’autres missions, l’un à 
Lille, l’autre à Bray-Dunes. Nous leur dirons au revoir 
le mercredi 29 juin (messe à 19h00, à Notre-Dame-de-
Lourdes, suivie  d’une assemblée paroissiale) et les 
remercierons pour leur engagement dans notre paroisse. 
Une "enveloppe" sera remise à chacun, de notre part 
à tous. Vous pouvez dès maintenant déposer votre 
participation soit par chèque (à l’ordre de Paroisse de 
La Madeleine), soit en liquide, à l’Accueil paroissial ou 
au presbytère (18 av. Simone), en précisant comment 
se répartit votre don entre eux deux. Merci.  

12 JUIN, A ROUBAIX (PARC DES SPORTS), GRANDE 

FETE DIOCESAINE : "TOUS EN CHŒUR AVEC JESUS". 
Des jeux, des ateliers, des chants, des concerts, un 
flashmob, un défi sportif à vélo. À 15h30, 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 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.  

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.  


