Paroisse de La Madeleine
Semaine du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2022
Agenda (semaine du 19 au 27 novembre 2022)
Jeudi dernier, le Secours Catholique-Caritas
France a publié son rapport sur l’état de la pauvreté en
France en 2022 (disponible sur internet). Même les grands
médias en ont parlé.
Nous savons qu’il ne suffit pas forcément de traverser
la rue pour trouver du travail, et aussi que le travail ne paie
pas toujours : après avoir réglé le loyer, les factures
d’énergie, les assurances et autres cotisations, le "reste à
vivre" peut s’avérer dérisoire, par exemple, moins de 5€ par
jour pour manger. Mais plutôt que d’aligner des chiffres,
voici quelques témoignages de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté.
Alors qu’on les accuse parfois de mal gérer leur budget, ces
personnes déploient au contraire des trésors d’ingéniosité
pour s’en sortir. L’équilibre du budget peut tenir à 10 euros
près, il faut donc tout calculer, absolument tout : des
"mathématiciens du quotidien". « Les grandes surfaces ne
sont pas toutes sur les mêmes tarifs. On les étudie grâce aux
catalogues. On regarde le prix au kilo. Avant de venir à la
caisse, on calcule le prix de ce qu’il y a dans notre caddie
pour enlever des articles au cas où. »
La peur de ne pas y arriver "contamine" toute la vie. « Dans
la famille, il nous arrive de cacher les factures impayées pour
préserver les enfants, ça prend beaucoup de place dans les
conversations. Les enfants deviennent adultes avant l’âge. »
Ou encore : « Nous dissimulons la pauvreté que nous vivons,
on fait semblant que tout va bien en se maquillant, en
s’habillant bien. On ne veut pas subir la pitié ou les donneurs
de leçons. Personne ne sait si tu as faim, tout le monde sait
que tu sens bon. Nous faisons un déni de ce que nous
vivons. »
La crise sanitaire a évidemment entraîné les pires effets sur
la situation des ménages les plus précaires : leurs revenus
n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la Covid-19. C’est
ainsi que le Secours Catholique a accueilli beaucoup de
nouveaux demandeurs.
Avec l’hiver qui arrive, et l’augmentation annoncée des
dépenses de chauffage, qu’adviendra-t-il ? Avant même que
ne sévisse l’inflation, il était impossible de maîtriser les
dépenses d’énergie : « Même si nous mettons tout en œuvre
pour diminuer la consommation, parfois, on finit par ne plus
chauffer l’appartement du tout, ou par chauffer une seule
pièce », de sorte que l’on n’ose plus inviter personne. Et la
vie sociale s’éteint en même temps que la chaudière.
« Les pauvres demandent à être accompagnés, pas assistés. Ils
veulent s'en sortir mais ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont
besoin de services sociaux ou d'associations comme la nôtre
pour les accompagner dans la durée. Cet accompagnement,
c'est la clef du succès » (Véronique DEVISE, présidente du
Secours Catholique).
P. Bruno Minet, curé
Défunts que notre communauté a accompagnés cette
semaine : Marianne LEGRAND, Jacqueline CORDONNIER,
Hervé VAILLANT, Guy PLATEL et Jean-Jacques
FAUQUET.

Samedi 19 novembre
Saint-Vital : 9h30, funérailles de Jean-Jacques
FAUQUET ; 18h00, messe du 34e dimanche du temps
ordinaire, LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS. Avec la
présence de l’Orchestre d’Harmonie qui fête sainte
Cécile (messe pour Claire CORDONNIER).
Dimanche 20 novembre
34e dimanche du temps ordinaire. LE CHRIST ROI DE
L’UNIVERS
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe, avec le
baptême d'Étienne BUISSON et l’action de grâce de
ses parents pour l'anniversaire de leur mariage (messe
pour la famille CORDONNIER ; Ronaldo Julius
VANSELOW) ; 11h15, baptêmes d'Agathe
QUENNESSON et Jade RIGOLLOT.
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour
Léona DUTHOIT ; M. et Mme Gonzague ROQUETTE
et leur famille).
Lundi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h00, funérailles de
Marie-Gaëlle SCRIVE.
Mardi 22 novembre
Sainte Cécile, vierge et martyre
Résidence Les Jonquilles : messe à 11h00.
Saint-Vital : 17h30, chapelet ; 18h00, messe (pour
Hubert HOUSSIN).
Mercredi 23 novembre
Saint Clément Ier, pape et martyr
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe.
Jeudi 24 novembre
Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs
Résidence Les Promenades : messe à 11h00.
Sainte-Marie-Madeleine :
17h30,
adoration ;
18h00, messe ; 19h00-20h00, partage de l’évangile
du premier dimanche de l’Avent (Mt 24, 37-44).
Vendredi 25 novembre
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
Sainte-Marie-Madeleine :
17h30,
chapelet ;
18h00, messe.
Samedi 26 novembre
Saint-Vital : 18h00, messe du 1er dimanche de
l’Avent (pour Jean GARIN et sa famille).
Dimanche 27 novembre
Premier dimanche de l’Avent
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour
Bernadette DUBOIS-DILIGENT).
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe, avec les
enfants qui préparent leur première communion. Frère
Thang, assomptionniste, nous parlera des Journées
Mondiales de la Jeunesse 2023
(pour Léona
DUTHOIT ; la famille STAHL).

PREMIÈRE LECTURE
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi
sur Israël » (2 S 5, 1-3)
Lecture du deuxième livre de Samuel
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent
trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous
sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà,
quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en
campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu
seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef
d’Israël.’» Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent
trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec
eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent
l’onction à David pour le faire roi sur Israël.
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6)
R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1)
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Première quête des 19-20 novembre : le
Secours Catholique.
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).

Le Service Évangélique des Malades (SEM)
invite : mardi 6 décembre, à Notre-Dame-deLourdes, 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.

ACCUEIL PAROISSIAL : mardi, 16h30-18h30 ;
mercredi, 9h00-11h00 et 16h30-18h30 ; jeudi,
16h30-18h30 ; vendredi, 9h00-11h00 et 16h3018h30 ; samedi, 10h00-12h30.

DEUXIÈME LECTURE
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bienaimé » (Col 1, 12-20)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus
capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la
lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a
placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous
avons la rédemption, le pardon des péchés. Il 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
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume » (Lc 23, 35-43)
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Alléluia. (cf. Mc 11, 9b.10a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple
restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et
disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même!» Il y avait aussi une inscription audessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs.» L’un des
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le
Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre
lui fit de vifs reproches: « Tu ne crains donc pas Dieu! Tu es
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est
juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
De la part du service Ressources du diocèse : un
calendrier de l’Avent numérique, pour redécouvrir le sens
chrétien de Noël. Pour s’inscrire,
lille.tempsdelavent.fr/inscription
ou bien des cartes disponibles au fond de l’église.

Une belle initiative à l'approche de Noël
UNE ECOLE DE PRIERE EN LIGNE, pour apprendre à
prier ou pour se relancer dans sa vie de prière. Que
vous fassiez le parcours seul ou en groupe avec vos
amis, des paroissiens, tout est fourni. Pour s'inscrire :
prierensilence.fr

