
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 2 juillet au dimanche 10 juillet 2022

Édito spécial

Chers frères et sœurs, 
C’est  avec  beaucoup  d’émotion,  de  bons

souvenirs, de gratitude et d’amitiés que je rends grâce à
Dieu pour la ferveur de votre foi, le dynamisme de votre
communauté,  la  générosité  de  vos  talents,  la  charité
active qui vous animent. Merci sincèrement à vous. Dix
mois au service de la paroisse, c’est comme si j’y suis
depuis des années. Chacun de vous aura contribué à sa
manière.   J’aurais  bien  aimé  y  rester  encore.
Malheureusement, l’heure de faire mes cartons a sonné.
Les prêtres arrivent, ils passent, mais l’Église demeure.
Saint Paul dit  que l’un sème, l’autre arrose, mais c’est
Dieu qui  donne la croissance.  J’ai  peut-être semé dans
certains  cœurs,  mais  davantage  arrosé.  Comme  Éric-
Emmanuel Schmitt, je dis à Dieu, « Je ne sais pas si je les
ai bien convaincus. Visite-les. Finis le travail… » Je suis
reconnaissant à mes confrères Bruno Minet le curé, ses
proches  collaborateurs  et  Bruno  Becker.  Le  curé  n’a
ménagé  aucun  effort  pour  mon  intégration  dans  la
pastorale  paroissiale  et  pour  son  accompagnement
paternel, choses qui m’ont redonné confiance alors même
que  je  suis  arrivé  étant  confus.  Triste  de  laisser  des
femmes et des hommes qui ont manifesté leur générosité,
sympathie  et  amour  à  mon  égard  ;  heureux  pour  une
nouvelle  mission  au  service  des  paroisses  de  Bray-
dunes.  Priez pour moi comme je le fais pour vous.

P. Marc-Bertrand Zang Abondo

Voici  que  s’achèvent  six  années  vécues  parmi
vous comme « vicaire dominical ». Elles ne furent pas
toujours paisibles et certainement pas linéaires, mais je
rends  grâce  à  Dieu  de  m’avoir  permis  de  servir  la
mission de l’Église à vos côtés ! Aux côtés des autres
missions qui m’étaient confiées, notre paroisse était  un
ancrage  puissant  où  j’ai  beaucoup reçu,  que  ce  soit  à
travers les multiples rencontres d’un jour ou les amitiés
données fidèlement au cours de ces années. Aujourd’hui,
c’est vous aussi, avec notre évêque, qui m’envoyez servir
d’autres besoins : je compterai encore sur votre prière et
votre amitié, et je vous assure des miennes !

Merci  en  particulier  pour  les  beaux  exemples
d’intériorité et de désir de Dieu que vous m’avez donné
de contempler  au  cours  de ces  années,  merci  pour  les
exemples de fidélité généreuse et dévouée manifestés en
particulier  dans  les  difficultés,  merci  enfin  pour  les
exemples  d’amour  du  prochain  dont  j’ai  souvent  été
témoin par votre connaissance et attention aux habitants
de vos quartiers.

Que Dieu vous garde dans sa joie et sa paix, et
qu’il nous donne de participer humblement à son œuvre
de Salut !

P. Bruno Becker

Samedi 2 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : 15h00, mariage de Xavier 
DESCHEEMAECKER et Gwendoline TRIOULLIER ; 
16h30, baptêmes d’Axel BARBET, Hugo et Eva 
BACRO. 
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).

Lundi 4 juillet
Sainte Élisabeth de Portugal

Saint-Vital : 10h30, funérailles de Georges PETITE. 

Mardi 5 juillet
Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre

Les Jonquilles : messe à 11h00. 
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mercredi 6 juillet
Sainte Maria Goretti, vierge et martyre

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe ; 16h00, comité 
de rédaction de Magdalena ; 20h30-21h30, groupe de 
prière. 

Jeudi 7 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Vendredi 8 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe (pour 
Delphine). 

Samedi 9 juillet
Saint Augustin Zhao Rong, prêtre chinois, et ses

compagnons martyrs
Sainte-Marie-Madeleine : 11h30, baptême de Léonard 
ROBARDEY ; 15h30, mariage de Jean ESPÉRANCE et 
Sarah SMATI. 
Saint-Vital : 18h00, 1ère messe du 15e dimanche du temps
ordinaire. 

Dimanche 10 juillet
15e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : MESSE UNIQUE À 10H30   (= 
HORAIRE D’ÉTÉ  ) ; 11h45, baptêmes de Léonore 
GACKIÈRE, Aimy PUPIN et Oscar NICOLAÏDIS.



Patrick Richard terminera définitivement ses 
tournées en avril 2023. La Paroisse des Dunes l’a 
invité pour un concert, avec Steeve Gernez et 
Michel Duvet au clavier, le vendredi 15 juillet à 
20h30 (salle Dany Boon à Bray-Dunes,). Tarif : 
7,00€ et 3,50€
Billets en vente à l’OT de Bray-Dunes, Maison 
Verstraete à Dunkerque et à Lille, magasin de 
l’abbaye du Mont des Cats. 
Renseignements paroissedesdunes@gmail.com.

Psaume (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20)
R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur ! (cf. Ps 65, 1)

Acclamez Dieu, toute la terre ;                                           
fêtez la gloire de son nom,                                      
glorifiez-le en célébrant sa louange.                                    
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »   

Toute la terre se prosterne devant toi,                     
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,                   
ses exploits redoutables pour les fils des 
hommes.                                                                  

Il changea la mer en terre ferme :                                        
ils passèrent le fleuve à pied sec.                                         
De là, cette joie qu’il nous donne.                                        
Il règne à jamais par sa puissance.                                       

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :    
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,        
ni détourné de moi son amour ! 

Catéchèse 2022-2023. Les inscriptions se feront à 
l'Accueil de l'église Sainte-Marie-Madeleine de 9 
H30 à 11H00 : samedi 3 et mercredi 7 septembre.

Première lecture (Is 66, 10-14c)     
Réjouissez-vous  avec  Jérusalem !  Exultez  en  elle,  vous
tous  qui  l’aimez  !  Avec  elle,  soyez  pleins  d’allégresse,
vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son
lait,  rassasiés  de ses  consolations  ;  alors,  vous goûterez
avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le
déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un
fleuve  et,  comme un  torrent  qui  déborde,  la  gloire  des
nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous
serez choyés  sur  ses  genoux.  Comme un enfant  que sa
mère  console,  ainsi,  je  vous  consolerai.  Oui,  dans
Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur
sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe
reverdit.  Le  Seigneur  fera  connaître  sa  puissance  à  ses
serviteurs. – Parole du Seigneur.  

Mercredi 6 juillet, de 20h30 à 21h30, à Notre-
Dame-de-Lourdes, dernière réunion du groupe de 
prière. Possibilité de venir avec les enfants. 

Horaires d’été de l’Accueil paroissial (derrière 
Sainte-Marie-Madeleine) : chaque mercredi et 
chaque samedi, de 10h00 à 12h00. 

Deuxième lecture (Ga 6, 14-18)
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus
Christ  reste  ma  seule  fierté.  Par  elle,  le  monde  est
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte,
ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être
une  création  nouvelle.  Pour  tous  ceux  qui  marchent
selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et
miséricorde.  Dès  lors,  que  personne  ne  vienne  me
tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des
souffrances  de  Jésus.  Frères,  que  la  grâce  de  notre
Seigneur  Jésus  Christ  soit  avec  votre  esprit.  Amen.
– Parole du Seigneur.

Évangile (Lc 10, 1-12.17-20)
« Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20)
Alléluia. Alléluia.
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;
que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse.
Alléluia. (Col 3, 15a.16a)
En  ce  temps-là,  parmi  les  disciples,  le  Seigneur  en
désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait
se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de
la  moisson  d’envoyer  des  ouvriers  pour  sa  moisson.
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu  des  loups.  Ne  portez  ni  bourse,  ni  sac,  ni
sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à
cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et
où  vous  serez  accueillis,  mangez  ce  qui  vous  est
présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-
leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais
dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas
accueillis,  allez  sur  les  places  et  dites  :  ‘Même  la
poussière  de  votre  ville,  collée  à  nos  pieds,  nous
l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le
règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au
dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. »
Les  72  disciples  revinrent  tout  joyeux,  en  disant  :  «
Seigneur,  même les  démons nous sont  soumis  en ton
nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du
ciel  comme  l’éclair.  Voici  que  je  vous  ai  donné  le
pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la
puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous
nuire.  Toutefois,  ne vous réjouissez pas parce que les
esprits  vous sont  soumis ;  mais  réjouissez-vous parce
que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »    
– Acclamons la Parole de Dieu.
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