
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 16 juillet au dimanche 24 juillet 2022

Édito

Les  vacances,  avec  le  temps  qu’elles  libèrent,
sont-elles  propices  à  LA PRIÈRE ?  Je  me  propose
d’aborder  ce  thème  ici,  avec  le  cardinal  vietnamien
François-Xavier Nguyên Van Thûan (1928, Hué-2002,
Rome). 

Ordonné  prêtre  en  1953,  il  est  nommé vicaire
dans  une  paroisse  importante  de  son  diocèse  de  Hué.
Envoyé à  Rome pour  étudier  le  droit  canonique,  il  en
revient  "docteur"  en  1959.  En  1967,  il  est  consacré
évêque  de  Nha  Trang  (Sud-Vietnam).  Il  emprunte  sa
devise  épiscopale  à  sainte  Thérèse  d’Avila :  « Tout
passe, Dieu seul suffit ».  Le 24 avril 1975, Paul VI le
nomme évêque coadjuteur de Saïgon (c’est-à-dire appelé
à  succéder  à  l’évêque  diocésain  en  exercice).  Or  les
communistes viennent de prendre la ville rebaptisée Hô
Chi Minh-Ville : après 30 années de conflits, le pays est
réunifié.  Commence  alors  une  période  de  persécutions
dont Mgr Van Thuân sera l’une des premières victimes.
Placé en résidence surveillée, il n’en poursuit pas moins
son ministère, en confiant quotidiennement à un enfant
quelques  phrases  riches  de  son  expérience  spirituelle :
des centaines de feuillets qui, portés par un rescapé des
"Boat people", seront publiés en Occident en 1976 sous
le  titre  Les  chemins  de  l’espérance.  La  sanction  sera
immédiate :  il  est  emprisonné  et  ne  sera  libéré  qu’en
1988.

Comme  certains  supposaient  qu’en  prison,  il
avait dû avoir beaucoup de temps pour prier, il répondit
qu’au contraire,  prier  ne  lui  fut  jamais  facile.  Certains
jours, épuisé par la fatigue et la maladie, il n’y arrivait
même pas. Mais ce vide, cette souffrance de se sentir loin
de Dieu, lui révélaient aussi  l’importance vitale de la
prière.  Et s’il ne pouvait prier,  il en avait  au moins le
désir :  « Si  ton  désir  est  continu,  continuelle  est  ta
prière »,  disait  déjà saint  Augustin  d’Hippone dans ses
commentaires des psaumes. 

Du reste, notre cœur ne se trouve-t-il pas déjà en
état  de  prière ?  En  effet,  depuis  le  jour  de  notre
baptême, « le Saint Esprit de Dieu s’est emparé de nous
(….). Il s’est fait le souffle de notre souffle, l’Esprit de
notre esprit » (André LOUF,  Seigneur, apprends-nous à
prier, éd. Lumen Vitae, Bruxelles, 1979, p. 26). Chercher
à atteindre la conscience de cette présence de Dieu en
nous, la désirer, la vouloir, c’est déjà prier. Et Dom André
Louf, abbé du monastère Sainte-Marie du Mont-des-Cats
de 1963 à 1997,  ajoute :  « Notre cœur respire  quelque
part en plénitude, mais nous ne le sentons pas (…) Notre
vrai cœur sommeille et il faut l’éveiller, progressivement,
tout au long de la vie ». Et il conclut : « La prière est un
cœur qui déborde de joie, d’eucharistie, de louange et de
gratitude.  Elle  est  la  surabondance  d’un  cœur  bien
éveillé ».  Voilà  qui  est  plutôt  encourageant :  la  prière
nous est déjà donnée. 

P. Bruno Minet, Curé

Samedi 16 juillet
Notre-Dame du Mont Carmel

Sainte-Marie-Madeleine : 14h30, mariage de 
Charles MASSON-BACHASSON de 
MONTALIVET et Charline FRICARD ; 16h00, 
bénédiction de M. et Mme DOLIGEZ pour 
l’anniversaire de leur mariage. 
Saint-Vital : 18h00, messe du 16e dimanche du 
temps ordinaire (pour Dominique GRIÈRE et la 
famille LAMY).

Dimanche 17 juillet
16e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : MESSE UNIQUE À 10H30  
(=   HORAIRE D’ÉTÉ  ) (pour Marcelle LEMATRE ; 
pour une personne malade et sa famille ; pour les 
Ukrainiens victimes de la guerre). 

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet
Saint-Vital : 18h00, messe.

Mercredi 20 juillet
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (dans la 
chapelle paroissiale). 
Sainte-Marie-Madeleine : 9h15, funérailles de 
Danielle MINIER

Jeudi 21 juillet
Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe.

Vendredi 22 juillet
Sainte Marie-Madeleine

Sainte-Marie-Madeleine : 18h00, messe.

Samedi 23 juillet
Sainte Brigitte

Saint-Vital : 18h00, messe du 17e dimanche du 
temps ordinaire.

Dimanche 24 juillet
17e dimanche du temps ordinaire

(Journée mondiale des grands-parents et des
personnes âgées)

Sainte-Marie-Madeleine : MESSE UNIQUE À 10H30  
(=   HORAIRE D’ÉTÉ  ) (pour les migrants et les exilés).

Défunts que notre communauté a accompagnés cette
semaine : Georges TECHEL, Monique 
VERBRUGGHE, Hélène LEDI, Jean-Robert 
DUMORTIER. 



PSAUME
(Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5)
Seigneur, qui séjournera sous ta tente?  (Ps 14, 1a)
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
        Il ne fait pas de tort à son frère
        et n’outrage pas son prochain.
        À ses yeux, le réprouvé est méprisable
        mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

ÉVANGILE
« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » 
(Lc 10, 38-42)
Alléluia. Alléluia.
Heureux ceux qui ont entendu la Parole
dans un cœur bon et généreux,
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.
Alléluia. (cf. Lc 8, 15)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                         
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme
nommée Marthe le reçut. Elle avait  une sœur appelée
Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait
sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les
multiples occupations du service. Elle intervint et dit :
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé
faire  seule  le  service ?  Dis-lui  donc  de  m’aider. » Le
Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes
du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule
est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne
lui sera pas enlevée. »     – Acclamons la Parole de Dieu

DEUXIÈME LECTURE
« Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui
maintenant a été manifesté » (Col 1, 24-28)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances
que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis
pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis
devenu ministre,  et  la  mission que Dieu m’a confiée,
c’est  de  mener  à  bien  pour  vous  l’annonce  de  sa
parole, le  mystère  qui  était  caché  depuis  toujours  à
toutes  les  générations,  mais  qui  maintenant  a  été
manifesté  à  ceux  qu’il  a  sanctifiés.  Car  Dieu  a  bien
voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans
prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est
parmi vous, lui, l’espérance de la gloire! Ce Christ, nous
l’annonçons :  nous  avertissons  tout  homme,  nous
instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à
sa perfection dans le Christ.  – Parole du Seigneur.

PREMIÈRE LECTURE
« Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton 
serviteur » (Gn 18, 1-10a)
Lecture du livre de la Genèse
En  ces  jours-là, aux  chênes  de  Mambré,  le  Seigneur
apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente.
C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les
yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près
de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis
l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit :
« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne
passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez
que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez
les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais
chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces
avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de
votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as
dit.» Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente,
et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de
farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham
courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le
donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du
fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et
les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux,
sous  l’arbre,  pendant  qu’ils  mangeaient. Ils  lui
demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit :
« Elle est à l’intérieur de la tente.» Le voyageur reprit:
« Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance,
et  à  ce  moment-là,  Sara,  ta  femme,  aura  un  fils.»
– Parole du Seigneur.

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

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.

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. Voici son numéro de 
téléphone : 07.51.29.86.57. 


	Défunts que notre communauté a accompagnés cette semaine : Georges TECHEL, Monique VERBRUGGHE, Hélène LEDI, Jean-Robert DUMORTIER.
	DEUXIÈME LECTURE
	« Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant a été manifesté » (Col 1, 24-28)

	PREMIÈRE LECTURE
	« Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur » (Gn 18, 1-10a)

	ÉVANGILE
	« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10, 38-42)

	PSAUME
	(Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5)

	Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable.
	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.
	Horaires d’été de l’Accueil paroissial (derrière Sainte-Marie-Madeleine) : chaque mercredi et chaque samedi, de 10h00 à 12h00.
	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. Voici son numéro de téléphone : 07.51.29.86.57.

