
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 12 au dimanche 20 novembre 2022 

Défunts que notre communauté paroissiale a 
accompagnés cette semaine : Patrick SAUVAGE et 
Solange HEQUETTE. 

Agenda (semaine du 12 au 20 novembre 2022) 
Samedi 12 novembre 

Saint-Vital : 18h00, messe du 33e dimanche du 
temps ordinaire (pour Édouard CORDONNIER).  

Dimanche 13 novembre 
Journée mondiale des Pauvres 
33e dimanche du temps ordinaire 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour 
Pierre et Georgette DUCLOUX ; Clémence 
DUBART ; pour les vivants et les défunts des 
familles MOREL et DELHOTAL) ; 11h15, 
baptême d'Achille VANDECASTEELE. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Léona DUTHOIT ; Monique GRUSON et sa 
famille ; Pierre CARTON).  

Lundi 14 novembre 
Mardi 15 novembre 

Saint Albert le Grand, évêque et docteur de 
l’Église 

Saint-Vital : 18h00, messe (pour Mme Andrée 
DUHAMEL). 

Mercredi 16 novembre 
Sainte Marguerite d’Écosse 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe. 
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 
Marianne LEGRAND. 

Jeudi 17 novembre 
Sainte Élisabeth de Hongrie, religieuse 

Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de 
Jacqueline CORDONNIER ; 17h30, adoration ; 
18h00, messe. 

Vendredi 18 novembre 
Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 
18h00, messe. 

Samedi 19 novembre 
Saint-Vital : 18h00, messe du 34e dimanche du 
temps ordinaire. Le Christ Roi de l’Univers (pour 
Claire CORDONNIER). Avec l’Orchestre 
d’Harmonie (fête de sainte Cécile). 

Dimanche 20 novembre 
34e dimanche du temps ordinaire. Le Christ Roi de 

l’Univers 
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour la 
famille CORDONNIER), avec le baptême 
d'Étienne BUISSON et l’action de grâce de ses 
parents pour l'anniversaire de leur mariage ; 
11h15, baptêmes d'Agathe QUENNESSON et 
Jade RIGOLLOT. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Léona DUTHOIT). 

Lourdes, lundi 7 novembre : Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, président de la Conférence Épiscopale de France, 
annonce que le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque 
émérite de Bordeaux, a reconnu s’être conduit « de façon 
répréhensible avec une jeune fille de 14 ans », ce qui eut pour 
elle des « conséquences graves et durables ». C’était en 1987, 
alors qu’il était curé à Marseille.  

Ce même lundi, on a pu lire à la messe du jour d’abord 
un extrait de la lettre de saint Paul à Tite (1, 1-9) : l’apôtre 
donne à son disciple des conseils pour le choix du 
responsable de la communauté, l’Ancien (en grec, 
presbuteros, prêtre), qui sera « sans reproche, puisqu’il est 
l’intendant de Dieu, (…) accueillant, ami du bien, 
raisonnable, juste, saint, maître de lui » (vv. 7 et 8). Puis, 
dans l’Évangile selon saint Luc (17, 1-6) : « Il est inévitable 
–dit Jésus– que surviennent des scandales, des occasions de 
chute ; mais malheureux celui par qui cela arrive ! » (v. 1). 
Comment ne pas lier ces deux passages du Nouveau 
Testament et cette nouvelle affaire d’abus sexuels, après celle 
concernant Michel Santier, évêque émérite de Créteil ? 

Il existe un principe essentiel, qui ne devrait jamais 
souffrir aucune exception : la reconnaissance de l’intégrité 
absolue d’autrui.  

Deuxième principe tout aussi important : tous les 
codes, règles et autres exigences morales ou légales ne 
suppléeront jamais la conscience.  

La conscience est d’abord un certain sens du bien et du 
mal, une faculté en l’homme, qui lui permet de percevoir ce 
qui est juste et ce qui, au contraire, est mauvais. Pour saint 
Paul, c’est « le doigt de Dieu » qui écrit cette loi dans le cœur 
de tout homme, même des païens qui ne connaissent pas Dieu 
(cf. Rm 2, 15). Elle est « la Voix de Dieu, qui vient du fond 
de l’homme et parle à son cœur », lui enjoignant de faire 
certaines choses et d’en éviter d’autres. Ainsi la définissait 
John Henry Newman, ce grand penseur et théologien anglais 
du XIXe siècle, canonisé le 13 octobre 2019. 

Pour nous, chrétiens, cette "Voix" a un nom : Jésus 
Christ, Parole vivante, Verbe de Dieu. Dès lors, notre 
conscience devient le lieu de notre dialogue avec lui, et elle 
s’enrichit de tout ce qu’il nous révèle par son Évangile. Elle 
nous fait discerner dans la figure des plus petits son propre 
visage ; si bien que tout ce que nous leur faisons en bien ou 
en mal, c’est aussi à lui, Jésus, que nous le faisons (cf. Mt 25, 
31-46). 

Que des prêtres et des évêques, pourtant chargés 
de la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle du 
Seigneur, ne l’écoutent pas eux-mêmes ; qu’ils fassent 
au contraire souffrir les petits qui sont les frères et les 
sœurs du Christ, trahissant leur confiance, voilà le 
scandale.  

    P. Bruno Minet, curé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE 
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre 
vie » (Lc 21, 5-19) 
Alléluia. Alléluia. 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia. (Lc 21, 28) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient 
du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela 
arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 
proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des 
épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera 
la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera 
aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous 
donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et 
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 
résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront 
mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de 
tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête 
ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. »      – Acclamons la Parole de Dieu. 

PSAUME 
(Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) 
R/ Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture. (cf. Ps 97, 9) 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
        Que résonnent la mer et sa richesse, 
        le monde et tous ses habitants ; 
        que les fleuves battent des mains, 
        que les montagnes chantent leur joie. 
Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

PREMIÈRE LECTURE 
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 
3, 19-20a) 
Lecture du livre du prophète Malachie 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la 
fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 
vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers–, il 
ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous 
qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement.       
 – Parole du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE 
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour 
nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de 
façon désordonnée; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, 
dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons 
travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre 
vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à 
imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que 
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés 
sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le 
Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 
travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 
auront gagné.              – Parole du Seigneur. 

Accueillir la Parole, le Verbe de Dieu. Pendant 
le temps de l’AVENT, lecture de l’évangile du 
dimanche et partage. Rendez-vous de 19h00 à 20h00, 
les jeudis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre, salle 
de réunion à Sainte-Marie-Madeleine (entrée à l’arrière 
de l’église).  

Vendredi 18 novembre, NDL, récollection 
(méditation et sacrement de réconciliation) prêchée par 
M. l'abbé Laffon, prêtre de la Prélature Opus Dei, de 
13h30 à 16h00. Bienvenue à toutes les femmes qui le 
souhaitent. 

ACCUEIL PAROISSIAL : mardi, 16h30-18h30 ; 
mercredi, 9h00-11h00 et 16h30-18h30 ; jeudi, 16h30-
18h30 ; vendredi, 9h00-11h00 et 16h30-18h30 ; 
samedi, 10h00-12h30. 

À l’invitation du Service Évangélique des 
Malades (SEM), mardi 6 décembre, à Notre-Dame-
de-Lourdes, à 15h00, prière pour nos frères et sœurs 
malades, proches ou lointains.  

D’ores et déjà, notez les heures des CELEBRATIONS 

DE NOËL.  
Samedi 24 décembre : premières messes de Noël 

à 17h30 à SMM, et à 19h00 à NDL. Messe de minuit 
à Saint-Vital.  

Dimanche 25 décembre : messe unique à 10h30 à 
Sainte-Marie-Madeleine.  


