
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Défunts que notre communauté paroissiale a 
accompagnés cette semaine : Valérie DENNEULIN, 
Chantal CARLIER, Philippe EB, Yvette BRERET-
VANDERMERSCH. 

Agenda (semaine du 4 au 12 mars 2023) 
Samedi 4 mars 

Sainte-Marie-Madeleine : 16h30, baptême de 
Léana CANDAS.  

Saint-Vital : 18h00, messe du 2e dimanche du 
Carême (pour les âmes du purgatoire).  

Dimanche 5 mars 
2

e
 dimanche du Carême 

Lancement de la Campagne du Denier de 

l’Eglise 2023 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe 
familiale (pour les vivants et les défunts de la famille 
DECARNIN-DUJARDIN).  

Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour 
Léona  DUTHOIT ; Michel HENNION et son fils 
Jean).  

Lundi 6 mars 
Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Cécile 
WAROQUIER. 

Mardi 7 mars 
Saintes Perpétue et Félicité, martyres 

Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de Renée 
HESTEL. 
Saint-Vital : 17h30, chapelet ; 18h00, messe. 

Mercredi 8 mars 
Saint Jean de Dieu, religieux 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (pour une 
personne malade). 
Saint-Vital : 19H00-20H00, PRIERE POUR LES PEUPLES 

QUI SOUFFRENT DE LA GUERRE. 
Jeudi 9 mars 

Sainte Françoise Romaine, religieuse 

Saint-Vital : 9h30, funérailles de Jean 
BEAUMADIER.  
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe (action de grâce de la famille MARTIN) ; 
18H45-19H45, PARTAGE D'EVANGILE (Jn 4, 5-42) 
(entrée par l’arrière de l’église). 

Vendredi 10 mars 
Saint Jean d’Avila, prêtre et docteur 

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

Samedi 11 mars 
Saint-Vital : 18h00, messe du 3e  (pour les vivants et 
les défunts de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de 
La Madeleine). 

Dimanche 12 mars 
Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe au cours de 
laquelle les catéchumènes du doyenné seront 
accueillis pour le premier scrutin , en vue de leur 
baptême à Pâques (à la sortie de la messe, par des 
Scouts de la 33e La Madeleine). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT). 
Défunts que notre communauté paroissiale a 
accompagnés cette semaine : Valérie 
DENNEULIN, Chantal CARLIER, Philippe EB, 
Yvette BRERET-VANDERMERSCH. 

ÉÉddiittoo  ddee  MMggrr  BBeerrnnaarrdd  PPooddvviinn  

Cette année, le 2e dimanche de Carême coïncide avec le 
lancement dans notre diocèse de LA CAMPAGNE POUR LE 
DENIER DE L’EGLISE. 

(…) Quant aux ressources, de l’Eglise, leur visée doit 
toujours être pastorale, éducative, spirituelle. [Sont liés] 
l’annonce de Jésus qui est notre Vie , et le soutien matériel 
favorisant cette évangélisation. 

Dans l’évangile de ce dimanche (Mt 17, 1-9), les disciples 
Pierre, Jacques et Jean sont invités par Jésus « à l’écart », 
pour mieux le recevoir de son Père : « Celui-ci est mon Fils 
bien aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le ! » Le désir 
du Père est que nous ne voyions que Jésus ; que nous ayons 
les yeux fixés sur Lui ; que la paroisse se reçoive de Jésus ; 
que nous ayons joie de vivre de sa présence. 

Dans les incertitudes de ce temps, la Transfiguration de 
Jésus est une joie. 

Dans les ténèbres d’aujourd’hui, l’éclat lumineux de Jésus 
transfiguré est lumière pour notre discernement, nos choix 
familiaux, notre vie professionnelle, nos quartiers. Notre 
paroisse, et l’ensemble des services diocésains, doivent être 
ces lieux vivants et éclairants. Réconfortants. 

Auprès de l’Eglise, chacun doit pouvoir grandir dans la 
foi, l’espérance, la charité. 

Collecter le Denier doit avoir cette finalité : que vos 
prêtres et les laïcs en mission d’Eglise puissent partager Jésus 
au plus près de chez vous ; se concentrer sur leur si belle et 
irremplaçable vocation. 

Leur assurer une vie décente et soutenir les dépenses de 
l’Eglise diocésaine n’est pas se distraire du Carême. C’est au 
contraire, inscrire dans sa pratique un vrai choix de vie. Un 
choix spirituel et solidaire. 

Imaginez un seul instant ce que serait la disponibilité déjà 
tant sollicitée de vos prêtres et laïcs missionnés s’ils et elles 
devaient assumer eux-mêmes leur autonomie pratique.  

Parce que je veux une Eglise centrée sur Jésus, je 
permets à cette Église d’en favoriser les moyens.  

Parce que l’enjeu est de cette portée, le baptisé que je suis 
sera davantage impliqué à la fois dans l’écoute de Jésus et 
dans l’organisation concrète de son Église.  

Dans la 2de Lettre à Timothée, saint Paul dit que c’est bien 
le projet de Dieu et sa grâce qui est notre raison d’être. 

Pas d’Eglise sans la source appelante qui est le Seigneur. 

Lui répondre c’est lui donner notre cœur, notre énergie, 
notre amour. Et consacrer la part bien réfléchie de nos 
moyens à la vie concrète de nos communautés. 

Que chacun soit remercié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE                (Mt 17, 1-9) 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. (cf. Mt 17, 5) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean 
son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la 
lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à 
Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le 
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée 
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, 
une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, 
les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils 
ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant 
de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de 
cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts.» –Acclamons la Parole de Dieu. 

PSAUME 
(Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22) 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
       Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
       qui mettent leur espoir en son amour, 
       pour les délivrer de la mort, 
       les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

PREMIÈRE LECTURE         (Gn 12, 1-4a) 
Lecture du livre de la Genèse 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi 
seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram 
s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth 
s’en alla avec lui.            – Parole du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE           (2 Tm 1, 8b-10) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des 
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a 
sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à 
cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui 
et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le 
Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est 
devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
    – Parole du Seigneur. 

Pour vivre le Carême avec le diocèse de Lille, 
voici deux références que le service Communication 
nous a transmises : lille.prierpourlesperance.fr et 
lille.catholique.fr. 

Les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars, de 18h45 à 
19h45 (après la messe de 18h00), dans la salle 
de réunion de Sainte-Marie-Madeleine (entrée 
par l’arrière de l’église), lecture de l’évangile de 
chaque dimanche de Carême et partage.  

LA SEMAINE SAINTE.  
RAMEAUX : samedi 1/04, 18h00, Saint-Vital ; dimanche 

2/04, 10h00, SMM et 11h15, NDL.  
CENE DU SEIGNEUR, 6/04, 19h00, NDL (messe suivie de 

l’adoration du Saint-Sacrement).  
CHEMIN DE CROIX, 7/04, 12h00 et 15h00, SMM ; La 

Passion du Seigneur, 19h00, SV.  
VEILLEE PASCALE, 8/04, 20h30, SMM (avec le baptême 

des catéchumènes).  
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR, 9/04, 10h30, NDL.  

Les mercredis 8, 22 et 29 mars, entre 19h00 
et 20h00, à Saint-Vital, prière pour les peuples 
qui souffrent de la guerre (on arrive et on repart 
à l’heure qu’on peut. Chacun prie à sa manière : 
chapelet, Parole de Dieu, méditation, etc.).    

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

Le fascicule Carême à domicile (gratuit, mais vous 
pouvez évidemment participer à son acquisition, soit 
1€) : chaque jour, du mercredi des Cendres à Pâques, 
une page pour prier, méditer et chercher Dieu. 

Le Carême sera l’occasion d’une découverte du 
diocèse de Sangmelima, au Cameroun, où est 
incardiné le P. Eddy. Nous pourrons participer à 
une action de développement que nous vous 
présenterons très bientôt.  

ACCUEIL PAROISSIAL (à l’arrière de l’église Sainte-
Marie-Madeleine) : mardi, 16h30-18h30 ; mercredi, 
9h00-11h00 et 16h30-18h30 ; jeudi, 16h30-18h30 ; 
vendredi, 9h00-11h00 et 16h30-18h30 ; samedi, 
10h00-12h30. 


