
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 18 au dimanche 26 février 2023 

Agenda (semaine du 18 au 26 février 2023) 

Samedi 18 février 
Sainte Bernadette Soubirous 

Saint-Vital : 18h00, messe du 7e dimanche du temps 
ordinaire (pour Alain ROGER ; pour les vivants et les 
défunts de la famille BAUCHART-LEGRAND ; 
Dominique GRIÈRE et la famille LAMY). 

Dimanche 19 février 
7e dimanche du temps ordinaire 

Notre-Dame-de-Lourdes : 10H30, MESSE UNIQUE 
(pour Léona DUTHOIT ; les vivants et les défunts des 
familles MOREL et DELHOTAL ; Alain ROGER). 

Lundi 20 février 
Saint Eleuthère, évêque 

Notre-Dame-de-Lourdes : 9h30, funérailles 
d’Hélène VANWINGENE. 

Mardi 21 février 
Saint Pierre Damien, évêque et docteur 

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

Mercredi 22 février 
MERCREDI DES CENDRES 

Notre-Dame-de-Lourdes : 12h30, messe avec 
bénédiction et imposition des cendres, suivie d’un 
« pain-pomme » (salle paroissiale).  

Sainte-Marie-Madeleine : 19h00, messe avec 
bénédiction et imposition des cendres.  

Jeudi 23 février 
Saint Polycarpe, évêque et martyr 

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

Vendredi 24 février 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 

18h00, messe.  

Samedi 25 février 
Saint-Vital : 18h00, messe du 1er dimanche du 

Carême (pour les vivants et les défunts de la famille 
BAUCHART-LEGRAND). 

Dimanche 26 février 
1er dimanche de Carême 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour 
Bernadette DUBOIS-DILIGENT). 

Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Monique GRUSON et sa famille ; Léona DUTHOIT).  

Les images des dégâts provoqués par le 
tremblement de terre en Turquie et en Syrie le 6 
février nous ont tous beaucoup impressionnés. Plus 
encore, le nombre de morts et les souffrances endurées 
par les survivants, et parmi eux les blessés de tous 
âges (il faut amputer même de jeunes enfants). Une 
photo montre un homme qui tient la main de sa fille 
ensevelie sous des gravats,  morte, et qui ne se résout pas 
à la lâcher. 

Les régions touchées sont de celles où l’évangile 
fut annoncé dès les temps apostoliques. Ainsi Antioche 
(aujourd’hui Antakya en Turquie) : fondée vers 300 
avant Jésus Christ, elle est, au Ier siècle de notre ère, l’une 
des plus grandes cités de l’Empire romain, capitale de la 
province de Syrie, comptant environ 300000 habitants 
libres et 200000 esclaves.  

La première évangélisation d’Antioche est 
l’œuvre de chrétiens de Jérusalem fuyant la persécution 
(Étienne, en fut le premier martyr. Cf. Ac 7, 57-60 ; 8, 1-
2 et 11, 19-20). Un peu plus tard, apprenant que là-bas 
est née une communauté, l’Église de Jérusalem y envoie 
Barnabé qui, enthousiaste, veut poursuivre la mission si 
bien engagée. Il va chercher Paul à Tarse, et tous les 
deux instruisent « une foule considérable » pendant une 
année entière. C’est à Antioche que pour la première fois, 
on donne le nom de « chrétiens » aux disciples. (Ac 11, 
25-26).  

L’apôtre Pierre est allé lui aussi à Antioche, 
comme l’écrit saint Paul dans la lettre aux Galates (2, 11 
et suivants). Des disputes se sont élevées entre eux : faut-
il imposer aux chrétiens issus du paganisme les règles 
religieuses que des chrétiens convertis du judaïsme 
continuent de suivre, tels que la circoncision, le sabbat et 
les interdits alimentaires ? Il y va déjà de l’unité de 
l’Église, alors qu’elle vient de naître !  

À la fin du Ier siècle et au début du IIe, ce sera l’un 
des défis que devra aussi relever Ignace, évêque 
d’Antioche. Pour lui, le christianisme n’est pas un 
simple rameau greffé sur le vieil arbre du judaïsme. Avec 
le Christ, tout est nouveau ! Le Christ est en personne 
la révélation de Dieu, il est le lieu de la rencontre avec 
Dieu ; la vie du chrétien dépend exclusivement du Christ 
(et non pas de la Loi et ses commandements). La vie du 
chrétien est vie dans le Christ. Il ne s’agit pas de 
s’appeler chrétien, mais de l’être vraiment : « C’est à 
leurs actes que l’on verra ceux qui professent appartenir 
au Christ » (IGNACE d’Antioche, Lettre aux Éphésiens 
XIV, 2). 

En 107 (ou 110), Ignace meurt martyr à Rome, 
« imitateur de la Passion de [son] Dieu » (Lettre aux 
Romains VI. 3). En 115, Antioche est éprouvée par un 
tremblement de terre particulièrement meurtrier et 
destructeur. Aujourd’hui, en 2023, nul doute qu’Ignace 
s’unisse encore à la "Passion" de sa ville. 

 Bruno Minet, curé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE           (Mt 5, 38-48) 
Alléluia. Alléluia. 
En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous 
avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour 
dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui 
te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne 
pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu 
aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour 
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils 
de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes.  En effet, si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils 
pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes 
n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 
   – Acclamons la Parole de Dieu. 

PSAUME           (Ps 102, 8a) 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
      Car il pardonne toutes tes offenses 
      et te guérit de toute maladie ; 
      il réclame ta vie à la tombe 
      et te couronne d’amour et de tendresse. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
      Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
      il met loin de nous nos péchés ; 
      comme la tendresse du père pour ses fils, 
      la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

PREMIÈRE LECTURE       (Lv 19, 1-2.17-18) 
Lecture du livre des Lévites 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute 
l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez 
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 
saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. 
Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu 
ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te 
vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune 
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »    
– Parole du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE       (1 Co 3, 16-23) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 
quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, 
Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et 
ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : 
si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière 
d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la 
sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit 
en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur 
propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le 
sait : les raisonnements des sages n’ont aucune 
valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel 
homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, 
Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, 
l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au 
Christ, et le Christ est à Dieu.       – Parole du Seigneur. 

Mercredi 22 février : entrée en Carême. 
Célébrations des Cendres : Notre-Dame-de-
Lourdes à 12h30 (suivie d’un « pain-pomme »), 
et Sainte-Marie-Madeleine à 19h00.  

(Attention : ce mercredi, pas de messe à 8h30). 

Rendez-vous de Carême habituels 
→ Mercredi, de 19h00 à 20h00, à Saint-Vital, 

temps de prière pour le monde (à partir du 8 
mars).  
→ Jeudi, de 18h40 (après la messe de 18h00) à 

19h40, à Sainte-Marie-Madeleine, partage sur 
l’évangile du dimanche qui suit (à partir du 2 
mars).  

ACCUEIL PAROISSIAL : mercredi et samedi, 
10h00-12h00 (horaires de vacances).  

DENIER DE L'ÉGLISE, CAMPAGNE 2023 
Mardi 21 février, à NDL salle Jean-XXIII, mise 

sous enveloppe, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Merci aux bonnes volontés qui pourraient venir 

aider, même pour une heure. 
Pour tous renseignements : 06.43.79.68.88.  ou  

06.86.83.29.83. 

Site de notre paroisse de La Madeleine :  https://www.paroissedelamadeleine.fr/ 


