
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Défunts que notre communauté paroissiale a accompagnés 
cette semaine : Alfreda SIX, Monique ALLAVOINNE, Paule 
BOUSSAERT et José MARTINS. 

Agenda (semaine du 18 au 26 mars 2023) 
Samedi 18 mars 

Saint Cyrille de Jérusalem 

Sainte-Marie-Madeleine : 9h30, funérailles de José 
MARTINS ;  
Saint-Vital : 18h00, messe du 4e dimanche de Carême. 

Dimanche 19 mars 
4

e
 dimanche de Carême 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour les 
vivants et les défunts des familles MOREL et 
DELHOTAL, Pierre et Georgette DUCLOUX et 
Clémence DUBART ; en action de grâce pour Laetitia 
MOUSSA). À la sortie de la messe, vente de gâteaux 
par les Guides d’Europe.  
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT ; Pierre CARTON ; M. et Mme Jean 
FOURNIER ; Christine COLLE). Seront présents les 
enfants qui préparent leur première communion, avec 
leurs parents.  

Lundi 20 mars 
Saint Joseph 

Mardi 21 mars 
Saint-Vital : 17h30, chapelet ; 18h00, messe. 

Mercredi 22 mars 
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe (pour 
Bernadette DELANNOY). 
Saint-Vital : 19H00-20H00, PRIERE POUR LES PEUPLES 

QUI SOUFFRENT DE LA GUERRE. 
Jeudi 23 mars 

Les Promenades : 10h30, sacrement des malades ; 
11h00, messe.  
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe ; 18H45-19H45, PARTAGE D'EVANGILE (Jn 11, 1-
45) (entrée par l’arrière de l’église). 

Vendredi 24 mars 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, 
messe. 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

Saint-Vital : 18h00, messe du 5e dimanche de Carême. 
Dimanche 26 mars 

5
e
 dimanche de Carême 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour 
Bernadette DUBOIS-DILIGENT ; Pierre et Georgette 
DUCLOUX et Clémence DUBART ; les défunts de la 
famille SOMBO-DIBELE ;  Maria OLIVEIRA-
DORES). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT, Monique GRUSON), avec les fiancés qui 
se marieront dans l’année. À la sortie de la messe, 
vente de gâteaux par les Guides.  

LA PREPARATION DES CATECHUMENES se poursuit. 
Dimanche dernier, ceux de notre doyenné étaient parmi nous 
à Sainte-Marie-Madeleine, pour le premier scrutin. Ce 
dimanche, ils sont à Lomme, église Saint-Charles (Lille, Bois 
Blancs). Les catéchumènes qui se sont présentés pour l’Appel 
décisif progressent ainsi tout au long du Carême, pour être 
baptisés à Pâques et recevoir le don de la lumière du Christ 
(dans notre paroisse, Thomas Muny et Théo Loire 
Fournier).   

L’institution du catéchuménat est aussi ancienne que 
l’Église. Qu’on se rappelle l’épisode de la rencontre de 
Philippe avec le haut fonctionnaire de Candace, reine 
d’Éthiopie (Ac 8, 26-40). Elle s’est développée et organisée 
au cours des siècles suivants à l’initiative des Pères de 
l’Église qui ont fait des quarante jours précédant Pâques 
l’ultime étape avant le baptême.  

En 348 ou 350, SAINT CYRILLE DE JERUSALEM (fêté le 
18 mars, c’est-à-dire ce samedi) a ainsi prêché aux 
catéchumènes (qu’il appelle « ceux qui vont être 
illuminés ») une série de 18 Catéchèses pré-baptismales 
destinées à parfaire la formation qu’ils ont suivie depuis déjà 
plusieurs années. Il insiste sur le sérieux de cette préparation 
proche : son enseignement est pour leur foi comme les 
fondations d’une maison ou comme la racine d’une 
plantation.  

Il définit ce temps du Carême comme une épreuve, une 
sorte de combat : « Tu es entré dans l’arène, cours donc ton 
épreuve » (cf. saint Paul : «  J’ai mené le bon combat, j’ai 
achevé ma course, j’ai gardé la foi », 2 Tm 4, 7). Qu’attend-il 
de chaque catéchumène ? La reconnaissance de sa faiblesse, 
de son péché ; la pratique fréquente de la prière ; le pardon 
réciproque des offenses ; l’assiduité aux célébrations ; la 
lecture de la Parole de Dieu, en particulier du psaume 22 
(« Le Seigneur est mon berger… »).  

Ces recommandations de saint Cyrille sont pour nous 
aussi, baptisés. Qu’est-ce que le Carême, sinon un rappel que 
nous aurons nous-mêmes à renouveler notre engagement 
baptismal au cours de la Veillée pascale. Le baptême nous a 
incorporés au Christ, identifiés à lui (la tradition appelle le 
chrétien alter Christus, un autre Christ) ; il a fait de nous 
d’autres fils dans le Fils unique. Ce qui avait fait dire à saint 
Ignace évêque d’Antioche : « Devenez les imitateurs de Jésus 
Christ, comme lui aussi l’est de son Père » (Lettre aux 

Philadelphiens 7, 2).  
Bruno Minet, curé 

L’Équipe d’Animation Paroissiale vous propose UNE ACTION 
POUR LA DUREE DU CAREME ET DU TEMPS PASCAL : 
participer au projet qu’a lancé Mgr Christophe Zoa, évêque 
de Sangmelima (Cameroun), le diocèse du P. Eddy Cyril. Il 
s’agit de développer la culture de la banane plantain dans 
chaque communauté ecclésiale vivante. Des flyers sont à 
votre disposition au fond de nos églises. Avec le doyenné des Rives de la Deûle 

CELEBRATION DE PENITENCE ET RECONCILIATION 
vendredi 31 mars, église Saint-Sépulcre à 
Lambersart (rue de l’église) 20h00-23h00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME         (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1) 
        Le Seigneur est mon berger :           
        je ne manque de rien. 
        Sur des prés d’herbe fraîche,          
        il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles     
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin  
pour  l’honneur de son nom. 
      Si je traverse les ravins de la mort,   
       je ne crains aucun mal, 
      car tu es avec moi :             
      ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi            
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête,       
ma coupe est débordante. 
      Grâce et bonheur m’accompagnent   
       tous les jours de ma vie ; 
       j’habiterai la maison du Seigneur     
      pour la durée de mes jours. 

PREMIÈRE LECTURE   (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
Lecture du premier livre de Samuel 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends 
une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je 
t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu 
parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que 
Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui 
le messie, lui qui recevra l’onction du 
Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne 
considère pas son apparence ni sa haute taille, car je 
l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : 
les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur 
regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 
sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi 
aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-
tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste 
encore le plus jeune, il est en train de garder le 
troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le 
chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il 
ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon 
était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le 
Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : 
c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui 
donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du 
Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.   
– Parole du Seigneur 

ÉVANGILE                     (Jn 9, 1-41) 
Gloire et louange à toi        Seigneur Jésus. ! 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Gloire et louange à toi        Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un 
homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la 
boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va 
te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y 
alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 
l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : 
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : 
« C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui 
ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux 
pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus 
avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens 
lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis 
de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, 
certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe 
pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme 
pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient 
divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu 
de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils 
répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu 
nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient 
jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il 
répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 
dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » 
Et il se prosterna devant lui.      – Acclamons la Parole de Dieu. 

DEUXIÈME LECTURE              (Ep 5, 8-14) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous 
êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la 
lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez 
reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune 
part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte 
même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par 
la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi 
l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera.              – Parole du Seigneur. 

1ère quête pour aider les jeunes du diocèse qui 
iront aux JMJ de Lisbonne (26/07-6/08 2023). 

2de quête pour couvrir l’augmentation du coût 
de l’énergie dans les résidences des prêtres et les 
salles de réunion.  

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

POUR VIVRE LE CAREME : lille.prierpourlesperance.fr et 
lille.catholique.fr ; le fascicule Carême à domicile (gratuit). 
Mercredi 22 mars, entre 19h00 et 20h00, 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.). 
Jeudis 23 mars, 18h45-19h45 (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 du dimanche 26 mars 
(Jn 11, 1-45).  

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. 

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. Confessions).  
CHEMIN DE CROIX, 7/04, 12h00 et 15h00, SMM 

(confessions) ; 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. 


