
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 9 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022

Édito

Il  a  tout  juste  un  mois,  le  12  juin  dernier,  s’est
déroulé  le rassemblement diocésain et familial  TOUS EN

C(H)ŒUR AVEC JÉSUS, à Roubaix, dans le Parc des Sports.
Prévu  de  très  longue  date,  avant  même  l’apparition  du
covid, il pouvait enfin avoir lieu. 

À  dire  vrai,  jusqu’à  la  dernière  minute,  les
organisateurs s’étaient posé la question : est-ce que cela va
marcher ?  Les  invités  viendront-ils  à  la  fête ?  Les
inscriptions ne décollaient pas, en tout cas pas autant qu’on
l’avait envisagé. 

Le  jour  J,  le  beau  temps  était  au  rendez-vous :
c’était un bon début. Tout était prêt dans le village de tentes
qui  abritaient  les  stands  tenus  par  des  bénévoles,  des
catéchistes, des religieuses et des prêtres. Jeux et activités
inspirés  par  l’Évangile  et  la  vie  de l’Église  n’attendaient
plus que les familles. Et elles sont venues !

Tout au long de la journée, du matin jusqu’à la fin
de l’après-midi, environ 5000 personnes se sont retrouvées
dans ce grand espace aéré, enfants avec leurs parents, bien
sûr, mais pas seulement. Notre Église s’est montrée là dans
sa diversité, avec des fidèles de tous les âges et de toutes les
conditions  sociales.  Mais  allez  plutôt  voir  sur  internet :
Diocèse de Lille  - Tous en chœur avec Jésus - 12 juin
2022. Des images qui valent mieux qu’un long discours.   

Pour conclure la journée, Mgr Laurent Ulrich, qui
était revenu de Paris, a présidé la célébration eucharistique
au milieu de nombreux prêtres et diacres. Surplombant le
podium  où  l’autel  avait  été  dressé,  on  pouvait  voir  une
immense croix se détachant sur un immense cœur. Cette
croix  et  d’autres  plus  petites  (une  pour  chacun  des  13
doyennés),  composées de bobines de fil,  en l’honneur de
Roubaix et  du Nord,  terre  du textile,  étaient  l’œuvre des
enfants  des  écoles  Saint-Nicolas  et  Mère-Teresa  de
Roubaix. Quant au cœur, il avait été réalisé par des enfants
du caté de Marcq-en-Barœul. 

Mais pour en savoir plus, une fois encore je vous
invite à retourner sur internet voir le teaser :  Les coulisses
de  Tous  en  chœur  avec  Jésus  Diocèse  de  Lille.  Vous
comprendrez ce que la Commission diocésaine d’art sacré a
voulu faire. Et vous constaterez qu’elle l’a très bien fait ! 

P. Bruno Minet, curé 

Prière dans l’attente de notre nouvel évêque

« Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour
sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous  t’en  prions,  accorde  à  notre  Église  diocésaine  un
pasteur  selon  ton  cœur  qui  saura  nous  guider  et  nous
accompagner  dans  notre  mission.  Rends-nous  ouverts  et
accueillants  à  celui  que  l’Esprit  Saint  choisira  comme
archevêque de Lille. Confiants que tu exauces la prière de
tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par
Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN ».

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  ) (à une intention particulière) ; 
11h45, baptêmes de Léonore GACKIÈRE, Aimy 
PUPIN et Oscar NICOLAÏDIS.

Lundi 11 juillet
Saint Benoît, abbé, patron de l’Europe

Saint-Vital     : 9h30, funérailles de Georges TECHEL.
Sainte-Marie-Madeleine : 11h00, funérailles de 
Monique VERBRUGGHE. 

Mardi 12 juillet
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mercredi 13 juillet
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (chapelle 
paroissiale).
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 
Hélène LEDI.  

Jeudi 14 juillet
Saint Camille de Lellis, prêtre

Vendredi 15 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe. 

Samedi 16 juillet
Notre-Dame du Mont Carmel

Sainte-Marie-Madeleine : 14h30, mariage de 
Charles MASSON-BACHASSON de 
MONTALIVET et Charline FRICARD ; bénédiction
d’un couple pour l’anniversaire de son mariage. 
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Dimanche 17 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : MESSE UNIQUE À 10H30  
(=   HORAIRE D’ÉTÉ  ) (pour Marcelle LEMATRE). 

Défunts que notre communauté a accompagnés cette
semaine : Georges PETITE, Jeannine LUCIANI 
et Didier DUPRÉ. 



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

Première lecture (Dt 30, 10-14)
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu,
en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce
livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd’hui
n’est  pas  au-dessus de tes forces ni  hors de ton atteinte.  Elle
n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux
cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous
la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour
que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ?
Qui  nous  la  fera  entendre,  afin  que  nous  la  mettions  en
pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur,  afin que tu la mettes en pratique. »
– Parole du Seigneur. 

PSAUME
(Ps 18b (19), 8, 9, 10, 11)
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ! (Ps 18b, 9ab)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Vous êtes un couple marié et vous avez envie de partager la
joie du mariage chrétien ? Rejoignez l équipe de préparation
au mariage de la paroisse avec les Corta, les Lepers et les
Colas.  30 couples par an ont besoin de vous. 

Contacts : P. Minet  minetbruno@hotmail.fr ou Vincent 
Colas colasvincent1@gmail.com

Une intention que nous confie le pape pour ce mois de
juillet : prions pour les personnes âgées, qui représentent
les  racines  et  la  mémoire  d’un  peuple,  afin  que  leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder
l'avenir avec espérance et responsabilité.

Deuxième lecture (Col 1, 15-20)
Le  Christ  Jésus  est  l’image  du  Dieu  invisible,  le
premier-né, avant toute créature : en lui,  tout fut créé,
dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles,
Puissances,  Principautés,  Souverainetés,  Dominations,
tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête
de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né
d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car
Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que
tout,  par  le  Christ,  lui  soit  enfin réconcilié,  faisant  la
paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel. – Parole du Seigneur.  

ÉVANGILE
« Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37)
Alléluia. Alléluia.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ;
tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c)
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus
à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de
toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même.
» Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi
et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «
Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il  tomba
sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué
de  coups,  s’en allèrent,  le  laissant  à  moitié  mort.  Par
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et
passa de l’autre côté.  De même un lévite arriva à cet
endroit  ;  il  le  vit  et  passa  de  l’autre  côté.  Mais  un
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit
et fut  saisi  de compassion.  Il  s’approcha, et pansa ses
blessures en y versant de l’huile et du vin ;  puis il  le
chargea  sur  sa  propre  monture,  le  conduisit  dans  une
auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux
pièces  d’argent,  et  les  donna  à  l’aubergiste,  en  lui
disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé
en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des
trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux
mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : «
Celui qui a fait  preuve de pitié envers lui.  » Jésus lui
dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » – Acclamons la
Parole de Dieu.  Nous accueillons dans notre paroisse le P. Alain 

Bertrand BEKADA, du Cameroun (diocèse d’Obala). Il 
sera parmi nous pendant les mois de juillet et août (14 av. 
Simone). Ordonné prêtre en 2012, il dirige le collège 
Saint-Jérôme à Nkolve (200 élèves, dont une 
quarantaine de pensionnaires). Il s’occupe aussi d’une 
association qui aide les jeunes à entrer dans la vie 
professionnelle. QU’IL SOIT LE BIENVENU.
Pour lui faciliter la vie, vous pouvez inviter le P. Alain
Bertrand à un repas chez vous, ou lui proposer des plats
cuisinés qu’il lui suffira de réchauffer. Vous pourrez aussi
lui faire découvrir La Madeleine et les environs. 

Ultime  concert  de  Patrick  Richard : Paroisse  des
Dunes 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.]
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