
 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022

Édito

Rien à craindre, cette année, les chrysanthèmes 
sur les tombes ne risqueront pas d’être grillés par le gel. 

Ils sont nombreux encore ceux qui vont au 
cimetière le 1er novembre, pour rendre visite aux 
personnes qu’ils ont aimées. Même ceux qui ne croient 
pas qu’il puisse y avoir quelque chose après la mort, ils y
vont. Certes, quelquefois, c’est un peu par obligation, 
mais ils y vont. Ils emmènent même leurs enfants, qui 
n’ont pourtant pas très envie de les accompagner. 

Penchés sur la tombe qu’ils ont eu un peu de mal 
à retrouver ("C’est par ici. Non, par là. Quel dédale, ce 
cimetière !"), ils lisent des noms, des dates, avec 
émotion, tendresse, reconnaissance. 

Mais avec le temps qui a passé, l’indifférence a 
sans doute aussi recouvert, comme une couche de 
poussière, les sentiments qu’ils avaient éprouvés pour la 
personne qui est maintenant sous la pierre. Ils s’en 
veulent un peu de ne pas pleurer. 

Leur cœur se serait-il endurci ? Non. Éloigné ? 
Peut-être un peu, mais pas jusqu’à l’abandon. La preuve :
ce matin, ils ont refait le chemin, jusqu’à se tenir là, le 
plus près possible de ceux pour qui ils ont acheté 
quelques fleurs. La mémoire de leur cœur n’est donc pas 
éteinte. La mémoire du cœur : la fidélité. 

Ils se dirigent vers la sortie. Ils parlent ensemble 
du défunt. Ils se rappellent les choses vécues avec lui. 
Certaines les font sourire, ou même rire, mais pas trop 
fort, pas dans le cimetière. Dans la rue, ils reprennent 
leur voiture. Ils démarrent. Ils se disent qu’ils ont bien 
fait de venir. Et ils racontent à leurs enfants l’histoire de 
la personne qu’ils ont laissée derrière eux. Ils ne l’ont 
donc pas oubliée. La mémoire de leur cœur est 
maintenant bien réveillée.  

Je pense à sainte Marie-Madeleine. Les artistes, 
peintres et sculpteurs, ne manquent jamais de la 
représenter près de Jésus que l’on couche dans son 
tombeau. 

Dès qu’elle le peut, avant tous les autres, le 
premier jour de la semaine, elle y retourne. Dans son 
évangile, saint Jean nous dit qu’elle y était allée seule, 
avec sa douleur et ses larmes qui lui brouillaient la vue. 
Tellement qu’elle n’a pas reconnu Jésus qui l’attendait. 
Alors il l’a appelée par son nom. C’était lui ! Vivant !

Après la mort, il n’y a pas quelque chose, il y a 
Quelqu’un. Il nous appelle aujourd’hui, et nous appellera
encore demain. 

P. Bruno Minet, curé

Samedi 29 octobre
Saint-Vital : 18h00, messe du 31e dimanche du temps 
ordinaire.

Dimanche 30 octobre
31e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour Pierre 
et Georgette DUCLOUX ; Clémence DUBART ; Jean 
DERAIN).
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe pour Léona 
DUTHOIT.

Lundi 31 octobre
Saint-Vital : 18h00, première messe de la TOUSSAINT. 

MARDI 1  ER   NOVEMBRE  
TOUS LES SAINTS  

Sainte-Marie-Madeleine : 10h30, messe (pour la 
famille DUFRESNE-DECUPPER ; Marie-Claude FINET
et son fils Benoît ; Georges et Madeleine BONNET ; 
Roland ROUSSELLE).

Mercredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts

Saint-Vital : 19h00, messe (avec les membres de 
l’équipe des funérailles. On priera spécialement pour tous
les défunts que notre communauté a accompagnés cette 
année). 

Jeudi 3 novembre
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe. 

Vendredi 4 novembre
Saint Charles Borromée

Sainte-Marie-Madeleine : 17H30, chapelet ;     
18h00, messe. 

Samedi 5 novembre
Sainte-Marie-Madeleine : 16h30, baptêmes de Mylan
DUBOIS et Augustine BOUVIER. 
Saint-Vital : 18h00, messe du 32e dimanche du temps 
ordinaire. 

Dimanche 6 novembre
32e dimanche du temps ordinaire

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
vivants et les défunts de la famille DUJARDIN- 
DECARNIN ; Pierre et Georgette DUCLOUX ; 
Clémence DUBART).
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Guy 
COMOT). 



ÉVANGILE
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu » (Lc 19, 1-10)
Alléluia. Alléluia.
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Alléluia. (Jn 3, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la
traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il
était  le  chef  des  collecteurs  d’impôts,  et  c’était
quelqu’un de riche. Il  cherchait  à  voir  qui  était  Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était
de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé
à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger
chez un homme qui est un pécheur.»   Zachée, debout,
s’adressa  au  Seigneur :  « Voici,  Seigneur :  je  fais  don
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du
tort  à  quelqu’un,  je  vais  lui  rendre  quatre  fois  plus.»
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est
arrivé  pour  cette  maison,  car  lui  aussi  est  un  fils
d’Abraham. En  effet,  le  Fils  de  l’homme  est  venu
chercher et sauver ce qui était perdu. » – Acclamons la
Parole de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE
« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes 
tout ce qui existe » (Sg 11, 22 – 12, 2)
Lecture du livre de la Sagesse
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur
la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend
sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce
que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour
qu’ils  se  convertissent. Tu  aimes  en  effet  tout  ce  qui
existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres; si
tu  avais  haï  quoi  que  ce  soit,  tu  ne  l’aurais  pas
créé. Comment  aurait-il  subsisté,  si  tu  ne  l’avais  pas
voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas
appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont
à  toi,  Maître  qui  aimes  les  vivants,  toi  dont  le  souffle
impérissable  les  anime  tous.  Ceux  qui  tombent,  tu  les
reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi
ils  pèchent,
pour  qu’ils  se  détournent  du  mal  et  croient  en  toi,
Seigneur.            – Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14)
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1)
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
        Le Seigneur est tendresse et pitié,
        lent à la colère et plein d’amour ;
        la bonté du Seigneur est pour tous,
        sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
        Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
        fidèle en tout ce qu’il fait.
        Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
        il redresse tous les accablés.

DEUXIÈME LECTURE
« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en 
vous, et vous en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2)
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que
notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il  vous a
adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir
tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre
foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié
en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et
du  Seigneur  Jésus  Christ.  Frères,  nous  avons  une
demande  à  vous  faire  à  propos de  la  venue de  notre
Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès
de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole
ou  une  lettre  prétendant  que  le  jour  du  Seigneur  est
arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez
pas effrayer. »       – Parole du Seigneur.

Prière dans l’attente du nouvel archevêque 
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 évêque 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.

L’itinéraire de Sr Thérèse-Bénédicte de la Croix, (née
Édith Stein), depuis sa naissance à Breslau en 1891, 
jusqu’à sa mort à Auschwitz en 1942.
Édith peut devenir une grande lumière pour notre vie 
personnelle et pour la vie des hommes et des femmes 
de notre temps.
Rencontres prévues pour l’année 2022-2023, le mardi
de 14h00 à 16h00, les 8 nov. et 6 déc. 2022 ; 10 jan., 
7 fév., 7 mars, 12 avril et 9 mai 2023.                          
2, Clos Saint-Vital, rue de Berken, LA 
MADELEINE.

ATTENTION : le mercredi 2 novembre, pas de messe 
à 8h30. 

Horaires de l’accueil paroissial pendant les vacances
de Toussaint : samedi 29/10, mercredi 2/11 et samedi 
5/11, de 10h00 à 12h00.
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