
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet 2022

Édito

Le  Synode  « POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :
COMMUNION,  PARTICIPATION ET MISSION » s’est  ouvert  à
Rome les 9 et 10 octobre 2020. Cela nous paraît très loin. Peut-
être  même avons-nous oublié qu’il  y a  un synode en cours.
Nous en serions presque excusables : en effet, la crise sanitaire
était là, avec ses gestes barrières, son confinement, son couvre-
feu, etc.  Les conditions n’étaient évidemment pas favorables
pour réfléchir ensemble à la manière dont nous faisons route
(tel est le sens du mot "synode") les uns avec les autres, dans
l’Église, et avec nos contemporains. 

Pour cela, le pape François nous exhortait à ÉCOUTER

nos frères et sœurs dans la foi, à l’intérieur de l’Église, ainsi
que nos contemporains qui en sont plus ou moins éloignés. 

Mais la première personne à écouter, c’est l’Esprit
Saint, lui qui tout à la fois nous ouvre à la compréhension de
l’Évangile, réalise notre communion en un seul Corps et nous
donne souffle pour la mission. 

On sait  que  le disciple missionnaire est  une figure
importante  de  la  vie  de  l’Église :  chacun  est  témoin  de
l’Évangile là où il est, missionnaire de proximité, les parents
auprès de leurs enfants, les enfants auprès de leurs camarades
d’école,  les  adultes  auprès  de  leurs  collègues  de  travail…
Chacun se reconnaîtra. 

Or,  le  fait  est  que  la  France,  et  plus  largement
l’Europe, sont devenues des terres de mission, où les chrétiens
sont  désormais  en  passe  d’être  minoritaires.  Joseph  Doré,
théologien ecclésiologue et ancien archevêque de Strasbourg,
constatant ce « rétrécissement du christianisme », appelle ainsi
l’Église à se convertir à la mission.

Cela  implique  non  seulement  l’écoute  de  ce  que
l’Esprit  Saint  nous  dit,  mais  encore  l’écoute  de  nos
contemporains pour un vrai dialogue avec eux. Un dialogue
à mener  aussi  au sein de  l’Église elle-même.  Or  nous nous
tenons  parfois  à  distance  les  uns  des  autres,  créant  des
"chapelles"  où l’on se retrouve entre semblables,  au lieu de
nous parler avec bienveillance et ouverture d’esprit. 

Dans le diocèse, ce sont environ 600 groupes, équipes
de  mouvements  et  de  service,  familles,  paroisses  (dont  la
nôtre),  qui  ont  répondu  aux  questionnaires  proposés.  À
l’échelle  nationale,  150000  personnes  environ  auraient
participé  à  cette  première  étape  du  Synode.  À  partir  des
synthèses  diocésaines,  sera  rédigée  une  synthèse  nationale.
Puis,  au  niveau  continental,  de  nouvelles  synthèses  seront
élaborées,  qui  feront  l’objet  des  discussions  en  Assemblée
générale du Synode des évêques au Vatican, en octobre 2023,
pour aboutir à la publication d’un document final. 

Plus  modestement,  l’EAP vous invite  à  participer  à
une assemblée paroissiale autour notamment de la synthèse
produite par notre diocèse de Lille. Ce sera le 29 juin (à NDL,
après la messe à 19h00),  en la solennité des saints Pierre et
Paul. Malgré tout ce qui les distinguait et même les opposait,
ces  deux apôtres  avaient  su  se  parler,  s’écouter,  débattre  et
finalement rester unis dans la foi.

P. Bruno MINET, curé

Samedi 25 juin
Notre-Dame-de-Lourdes : 14h00, baptême de Hortense 
DECROOCQ ; 15h30, baptême d’Aymar COANON. 
Saint-Vital : 18h00, messe du 13e dimanche du temps 
ordinaire (pour les défunts et les vivants de la famille 
BAUCHART-LEGRAND). 

 Dimanche 26 juin
13e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe.
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT ; Pierre CARTON ; pour Isabelle et Capucine ; 
pour Cyri DINA MIKOLO, à l’occasion de son anniversaire
et pour sa santé). 
ATTENTION     !    À partir du 2 juillet, et pendant tout le mois 
de juillet, il y aura une seule messe le dimanche à 10h30.

Lundi 27 juin
Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur

Notre-Dame-de-Lourdes : au presbytère, réunion du 
Service Évangélique des Malades. 

Mardi 28 juin
Saint Irénée de Lyon, évêque et martyr

Saint-Vital : 18h00, messe (pour l’anniversaire d’Aurora 
HENRIQUES DE ALMEIDA). 

Mercredi 29 juin
Saints Pierre et Paul, apôtres

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe ; 19h00, messe, 
suivie d’une assemblée paroissiale et des adieux aux PP. 
Bruno Becker et Marc-Bertrand Zang Abondo ; puis 
auberge espagnole.

Jeudi 30 juin
Premiers martyrs de l’Église de Rome

Notre-Dame-de-Lourdes : 16h00, réunion de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil. 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe. 

Vendredi 1  er   juillet  
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, messe. 

Samedi 2 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : 15h00, mariage de Xavier 
DESCHEEMAECKER et Gwendoline TRIOULLIER ; 
16h30, baptêmes de Hugo et Eva BACRO, et d’Axel 
BARBET. 
Saint-Vital     : 18h00, messe du 14e dimanche du temps 
ordinaire. 

Dimanche 3 juillet
14e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : messe unique à 10h30 (= 
HORAIRE D’ÉTÉ  ) (pour Monique GRUSON et sa famille ; 
Léona DUTHOIT ; pour les vivants et les défunts des 
familles MOREL et DELHOTAL ; pour les vivants et les 
défunts de la famille DECARNIN-DUJARDIN ; pour 
Madeleine GUENOT et la famille GUENOT-BROCHOT).



Dimanche 26 juin,  à Sainte-Marie-Madeleine,  16h00 :
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL CLARA VOCE.  À
l’orgue,  Olivier  Pichon.  Direction :  Jean-François
Pichon.  Au programme :  Requiem de  Gabriel  Faur,  et
quelques autres de ses œuvres. Libre participation. 

ÉVANGILE
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 
9, 51-62) Alléluia. Alléluia.
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia. (cf. 1 S 3,9 ; Jn 6, 68c)                                           
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au 
ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.  
Il  envoya,  en  avant  de  lui,  des  messagers ;  ceux-ci  se
mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains
pour  préparer  sa  venue.  Mais  on  refusa  de  le  recevoir,
parce  qu’il  se  dirigeait  vers  Jérusalem.  Voyant  cela,  les
disciples Jacques et Jean dirent : «  Seigneur, veux-tu que
nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
 Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent
pour un autre village. En cours de route, un homme dit à
Jésus :  « Je  te  suivrai  partout  où  tu  iras. »  Jésus  lui
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel
ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où
reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme
répondit :  « Seigneur,  permets-moi  d’aller  d’abord
enterrer  mon  père. »  Mais  Jésus  répliqua :  « Laisse  les
morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de
Dieu. »Un autre  encore  lui  dit :  Je  te  suivrai,  Seigneur ;
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma
maison. » Jésus lui répondit : «  Quiconque met la main à
la charrue, puis regarde en arrière, n ‘est pas fait pour le
royaume  de  Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE
« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-
21)
Lecture du premier livre des Rois
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : «  Tu
consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te
succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en
train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en
était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie,
et  lui  dit :  « Laisse-moi  embrasser  mon  père  et  ma  mère,
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas !
Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la
paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de
l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva,
partit  à  la  suite  d’Élie  et  se  mit  à  son  service.
– Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) R/ Dieu, mon bonheur
et ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11)                                                    
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »   

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

En septembre, les PP. BRUNO BECKER et MARC-
BERTRAND, seront appelés à 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. Nous 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. 

Chaque lundi matin, à Notre-Dame-de-Lourdes, de 
9h00 à 10h30, mission "nettoyage et remise en 
ordre". L’équipe qui s’en charge a besoin de vous. Il 
faudrait aussi une ou plusieurs personnes pour 
entretenir les nappes et linges d’autel, et les aubes des
servants d’autel. (Se faire connaître à M. le curé, à un
membre de l’EAP ou à Bernadette Aussedat). 

DEUXIÈME LECTURE
« Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères,  c’est  pour  que  nous  soyons  libres  que  le  Christ
nous  a  libérés.  Alors  tenez  bon,  ne  vous  mettez  pas  de
nouveau sous  le  joug  de  l’esclavage.  Vous,  frères,  vous
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit
pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-
vous, par amour, du service les uns des autres. Car toute la
Loi  est  accomplie  dans  l’unique  parole  que  voici :  Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous
mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde :
vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis :
marchez  sous  la  conduite  de  l’Esprit  Saint,  et  vous  ne
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car
les  tendances  de  la  chair  s’opposent  à  l’Esprit,  et  les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a
là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que
vous  voudriez.  Mais  si  vous  vous  laissez  conduire  par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.
– Parole du Seigneur.
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