
Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 30 juillet au dimanche 7 août 2022

Défunte  que  notre  communauté  a  accompagné
cette semaine : Mauricette ROUSSEL

Samedi 30 juillet
Sainte Juliette

Saint-Vital :18h  Messe  du  18ème  dimanche  du
temps ordinaire

Dimanche 31 juillet 
Saint Ignace de Loyola

Sainte Marie- Madeleine :  10h30 Messe unique
(pour une intention particulière ; à l'intention d'une
famille ;  pour  Léona  DUTHOIT ;  pour  Antoine
MULLET et sa famille

11h45 : Baptême de Pierre-Lou BRIATTE

Lundi 1er août  
Saint Alphonse-Marie de Liguori

Mardi 2 août
Saint Pierre-Julien Eymard

Saint-Vital :18h  Messe

Mercredi 3 août 
Saint Euphrone

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30 (dans la chapelle
paroissiale) Messe à l'intention d'une famille

 Jeudi 4 août
Saint Jean-Marie Vianney

Sainte Marie- Madeleine :18h : messe

Vendredi 5 août
Saint Oswald

Sainte Marie- Madeleine : 18h : messe

Samedi 6 août
Transfiguration du Seigneur

Saint-Vital :     18h Messe pour Pierre DILLY et 
Monsieur et Madame DELAPORTE-CLARISSE

Dimanche 7 août
Saint Gaétan de Thiène

Notre-Dame-de-Lourde : 10h30 Messe unique 
pour les vivants et les défunts de la famille 
DECARNIN-DUJARDIN

Édito

Avec cet édito,  j’achève ce petit cycle estival sur le
thème  de  la  prière,  bien  conscient  que  je  l’ai  seulement
effleuré. 

Je m’inspirerai ici de ce que Basil Hume, archevêque
de  Westminster,  avait  écrit  dans  son  carnet  spirituel.  Créé
cardinal par le saint pape Paul VI en 1976, Basil Hume s’était
rendu à Rome revêtu de son habit bénédictin. En effet, entré
en 1941 dans l’ordre de saint  Benoît (il  avait  tout juste 18
ans), c’était un moine, et il l’est resté jusqu’à sa mort, le 17
juin 1999. 

C’est donc à un contemplatif autant qu’à un homme
d’action  plongé  dans  le  siècle  que  nous  demanderons  de
guider un moment nos pas sur le long chemin de la prière. 

D’abord, prévois ta prière (permettez-moi ici de vous
tutoyer  fraternellement).  Prévois  ta  prière  comme  un
amoureux prévoit de retrouver la personne qu’il aime. Choisis
le moment et le lieu de la prière : au lever ou au coucher, chez
toi  ou  en  voyage  (cf.  Dt  6,  7),  dans  la  nature  ou  près  du
tabernacle. 

Prévois aussi le temps que tu veux ou peux consacrer
à la prière, et note-le dans l’agenda.

Avant de commencer, demande-toi aussi ce que tu vas
faire  pendant  ce  temps  de prière.  Sur  quel  texte  tiré  de la
Bible ou de la liturgie te fonderas-tu pour parler à Dieu ? À
moins  que  tu  ne  veuilles  parler  avec  tes  propres  mots,  ou
encore  que  tu  ne  préfères  le  silence.  Quoi  qu’il  en  soit,
invoque toujours l’Esprit  Saint.  Rappelle-toi que le premier
mouvement de la prière n’est pas de toi, mais de Dieu, Père,
Fils  ou  Esprit,  qui  a  posé  sur  toi  son  regard  et  veut  te
rencontrer. 

Sens-toi libre de louer, ou d’adorer, ou de demander,
ou d’invoquer le pardon, ou de remercier et de rendre grâce,
ou de te taire. 

Si tu as des distractions, ne les évite pas forcément,
mais fais-en la matière de ta prière : un échec ou un conflit au
travail, une difficulté dans ton couple ou dans la famille, un
problème  de  santé  qui  affecte  quelqu’un  que  tu  aimes,  un
souci  qui  provoque  chez  toi  incertitude  ou  angoisse,  une
préoccupation quelle qu’elle soit, parles-en au Seigneur. Il te
rassurera  et  te  donnera  confiance,  il  te  consolera,  il
t’encouragera, il mettra en toi la force de pardonner, etc. 

Si tu sens de la sécheresse en toi, si l’ennui te gagne,
si même la seule envie de prier te fuit, cherche comment te
renouveler, par exemple à partir d’un livre de spiritualité ou
d’un  témoignage  comme  on  en  trouve  dans  des  revues
catholiques. Surtout, demande au Seigneur de t’apprendre à
prier (cf. Lc 11, 1), et persévère. 

En  tout  cas,  n’oublie  pas  qu’il  s’agit  non  pas  de
"réussir" sa prière, mais d’essayer toujours. Celui qui essaie
de prier prie déjà. 

P. Bruno Minet, curé



ÉVANGILE
« Ce  que  tu  auras  accumulé,  qui  l’aura ? »  (Lc
12, 13-21)
Alléluia. Alléluia.
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alléluia. (Mt 5, 3)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En  ce  temps-là, du  milieu  de  la  foule,  quelqu’un
demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager
avec  moi  notre  héritage. » Jésus  lui  répondit :
« Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou
l’arbitre  de vos  partages ? » Puis,  s’adressant  à  tous :
« Gardez-vous  bien  de  toute  avidité,  car  la  vie  de
quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de
ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y
avait  un  homme  riche,  dont  le  domaine  avait  bien
rapporté. Il  se  demandait :  ‘Que vais-je  faire ?  Car  je
n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit :
‘Voici  ce  que  je  vais  faire :  je  vais  démolir  mes
greniers, j’en construirai  de plus grands et j’y mettrai
tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-
même :  Te  voilà  donc  avec  de  nombreux  biens  à  ta
disposition,  pour  de  nombreuses  années.  Repose-toi,
mange,  bois,  jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui  dit :
‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta
vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce
qui  arrive à  celui  qui  amasse pour  lui-même,  au lieu
d’être riche en vue de Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PSAUME
(Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)
R/ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge. (Ps 89, 1)
      Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
      tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
      À tes yeux, mille ans sont comme hier,
      c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
      Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
      que nos cœurs pénètrent la sagesse.
      Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
      Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu!
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

PREMIÈRE LECTURE
« Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? » (Qo
1, 2 ; 2, 21-23)
Lecture du livre de Qohèleth
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités,
tout est vanité ! Un homme s’est donné de la peine ; il
est avisé, il s’y connaissait, il a réussi.  Et voilà qu’il
doit  laisser  son bien à  quelqu’un qui  ne s’est  donné
aucune  peine.  Cela  aussi  n’est  que  vanité, c’est  un
grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme de toute
la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue
sous  le  soleil ?  Tous  ses  jours  sont  autant  de
souffrances, ses occupations sont autant de tourments :
même la nuit,  son cœur n’a pas de repos. Cela aussi
n’est que vanité.             – Parole du Seigneur.

DEUXIÈME LECTURE
« Recherchez  les  réalités  d’en  haut ;  c’est  là  qu’est  le
Christ » (Col 3, 1-5.9-11)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Frères, si  donc  vous  êtes  ressuscités  avec  le  Christ,
recherchez les réalités  d’en haut:  c’est  là qu’est  le  Christ,
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à
celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et
votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra
le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui
dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient
qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et
cette  soif  de  posséder,  qui  est  une  idolâtrie. Plus  de
mensonge  entre  vous :  vous  vous  êtes  débarrassés  de
l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir,  et
vous vous  êtes  revêtus  de  l’homme nouveau qui,  pour  se
conformer  à  l’image  de  son  Créateur,  se  renouvelle  sans
cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le
païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le
barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a
le Christ : il est tout, et en tous.      – Parole du Seigneur.

Comme vous le savez, nous accueillons dans
notre  paroisse le  P.  Alain Bertrand BEKADA,
du Cameroun (diocèse d’Obala) pour 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. 

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

À noter : à partir du dimanche 7 août, la messe de 
10h30 sera célébrée à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes. . 
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