
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 4 au dimanche 12 février 2023 

Défunts que notre communauté paroissiale a 
accompagnés cette semaine : Claude JÉGOU, 

Suzanne CORBU, Claude VOLANT. 

Agenda (semaine du 4 au 12 février 2023) 

Samedi 4 février 
Saint-Vital : 18h00, messe du 5e dimanche du 

temps ordinaire (pour les vivants et les défunts de la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul ; les âmes du 
purgatoire). 

Dimanche 5 février 
5

e
 dimanche ordinaire 

Notre-Dame-de-Lourdes : 10H30, MESSE 

UNIQUE (pour les vivants et les défunts et la famille 
DECARNIN-DUJARDIN ; Léona DUTHOIT ; José 
RIBEIRO ; Philippe DAZIN).  

Lundi 6 février 
Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs. Saint 

Vaast, évêque 

Mardi 7 février 
Saint Chrysole, martyr. Saint Amand, évêque 

Saint-Vital : 9h30, funérailles de Jeanne HOUSSIN ; 
17h30, chapelet ; 18h00, messe. 

Mercredi 8 février 
Sainte Joséphine Bakhita, vierge 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe ; 11h00, 
célébration avec les enfants de la catéchèse ; 15h00, 
célébration du sacrement des malades.  

Jeudi 9 février 
Sainte-Marie-Madeleine (chapelle) : 17h30, 
adoration ; 18h00, messe. 

Vendredi 10 février 
Sainte Scholastique, vierge (sœur de saint Benoît) 

Sainte-Marie-Madeleine (chapelle) : 17h30, 
chapelet ; 18h00 : messe. 

Samedi 11 février 
Journée mondiale du Malade 

Saint-Vital : 18h00, messe du 6e dimanche ordinaire. 

Dimanche 12 février 
6

e
 dimanche ordinaire 

Notre-Dame-de-Lourdes : 10H30, MESSE UNIQUE 
(pour Léona DUTHOIT ; M. et Mme PLUQUET et 
les familles PLUQUET et HUGBART ; José 
RIBEIRO).  

Juste après la messe, la chorale Play Bach, sous la 
direction de M. Claude LEMAIRE, nous offre une 
audition. 

Accompagner les malades, être là pour eux, 
rejoindre le Christ qui, touché par leur souffrance, déjà se 
trouve à leur chevet, tout cela, l’apôtre saint Jacques en 
avait bien perçu l’importance : « L’un de vous est 
malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans 
l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi 
sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et, s’il a commis 
des péchés, il recevra le pardon » (Jc 5, 14-15). Les mots 
que le prêtre dit aujourd’hui quand il donne le sacrement 
des malades ne sont pas si différents : « Par cette onction 
sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint ; ainsi, vous ayant 
libéré de tout péché, qu’il vous sauve et vous relève. » 

Onction d’huile, prière, imposition des mains (« ils 
prieront sur lui… »), ces rites décrits par saint Jacques 
sont donc repris dans la célébration du sacrement des 
malades où s’expriment à la fois la compassion du Christ 
(et Dieu sait s’il en a rencontré sur sa route des malades !) 
et la compassion de l’Église : dans l’évangile selon saint 
Matthieu (10, 8), la mission des disciples consiste même 
d’abord à prêter une attention particulière aux malades.  

Dans la maladie ou/et dans la vieillesse, on 
s’éprouve plus fragile et vulnérable que jamais. Fragilité et 
vulnérabilité sont inscrites en nous : « Toute chair se fripe 
comme un vêtement, c’est la loi depuis toujours : tu dois 
mourir » (Ben Sira 14, 17). Certains seront tentés de se 
résigner ou bien de se révolter : ne vivrait-on que pour 
mourir ? À l’heure de la maladie grave, dans la souffrance, 
on se doute que la foi pourra être ébranlée, mise à 
l’épreuve. Peut-être en a-t-on fait l’expérience, soi-même 
ou un proche ? 

Mais aussi, en découvrant la précarité de mon 
existence, me sachant vulnérable, je peux comprendre que 
ma vie n’est pas en moi, n’est pas de moi. Ma vie, je la 
reçois, elle me vient d’un autre, de l’Esprit Saint, Dominus 

et vivificans, Seigneur et donnant la vie (cf. le Symbole de 
la foi de Nicée-Constantinople). Alors, l’heure de la 
vulnérabilité pourra être celle de la foi, de la confiance en 
Dieu. Comme Jésus plongé dans la Passion : « Père, entre 
tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23, 46). Entre les 
mains du Père, je me remets tout entier : « acte de foi et 
d’espérance le plus radical qu’une créature puisse faire 
envers le Père qui l’a créée » (Mgr Albert ROUET, « Le 
sacrement des malades, sacrement de la précarité et de la 
liberté », La Documentation catholique n°2374, 
18/02/2007, p. 185).  

 Bruno Minet, curé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE 
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia. (cf. Jn 8, 12) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous 
êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous 
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas 
une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met 
sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites 
de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. »            – Acclamons la Parole de Dieu. 

PSAUME 
(Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9) 
R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 
ou : 
Alléluia ! (cf. Ps 111, 4) 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les 
ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
      Cet homme jamais ne tombera ; 
      toujours on fera mémoire du juste. 
      Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
      le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

PREMIÈRE LECTURE 
« Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58, 7-10) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui 
a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton 
semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et 
tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta 
justice,  et la gloire du Seigneur fermera la 
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si 
tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, 
tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera 
lumière de midi.    – Parole du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE 
« Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ 
crucifié » (1 Co 2, 1-5) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu 
vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 
c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me 
suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient,  pour que votre foi repose, non pas sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.         
– Parole du Seigneur. 

IMPORTANT !  TRAVAUX A SAINTE-MARIE-
MADELEINE (réfection des plafonds et des murs). 
L’église sera fermée du 30 janvier au 18 février (à 
confirmer). 

La messe du jeudi et celle du vendredi 
pourront quand même avoir lieu dans la chapelle 
(entrée par l’arrière de l’église). L’Accueil 
paroissial restera ouvert.  

LE DIMANCHE, UNE SEULE MESSE A NOTRE-
DAME-DE-LOURDES, A 10H30.  

L’entrée en Carême aura lieu le mercredi 22 
février, Mercredi des Cendres. En vue de ce jour, 
une célébration aura lieu avec les enfants de la 
catéchèse le mercredi 8 février à 11h00, dans 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes. Leurs parents 
sont évidemment bienvenus.  ACCUEIL PAROISSIAL : mardi, 16h30-18h30 ; 

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

À la sortie des messes des 4 et 5 février, quête 
de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. 

Le Service Évangélique des Malades vous 
annonce UNE CELEBRATION DU SACREMENT DES 

MALADES, mercredi 8 février, à 15h00, église Notre-
Dame-de-Lourdes. Des invitations sont disponibles 
au fond de l’église, pour s’inscrire. Évidemment, tous 
sont invités à accompagner les personnes malades et 
prier avec elles et pour elles. N’hésitez pas à offrir vos 
services pour les conduire à l’église et les ramener 
chez elles. À l’issue de la célébration, goûter.  

Dimanche 12 février, à l’issue de la messe de 
10h30 à Notre-Dame-de-Lourdes, audition offerte 
par la chorale Play Bach, dirigée par M. Claude 
Lemaire.  


