
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2023 

Agenda (semaine du 25 mars au 2 avril 2023) 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

Saint-Vital : 18h00, messe du 5e dimanche du Carême 
(pour Denis GOSSELIN et sa famille). 

Dimanche 26 mars 
5e dimanche du 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 OLIVERA-DORES). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT ; Monique GRUSON et sa famille). Les 
fiancés qui se marieront dans les mois qui viennent seront 
présents parmi nous. 

Lundi 27 mars 

Mardi 28 mars 
Saint-Vital : 17h30,  chapelet ; 18h00, messe. 

Mercredi 29 mars 
Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe.  
Saint-Vital : 19H00-20H00, PRIERE POUR LES PEUPLES 

QUI SOUFFRENT DE LA GUERRE.  

Jeudi 30 mars 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, adoration ; 18h00, 
messe (pour François, décédé au début du mois de mars) ; 
18H45-19H45, PARTAGE D'EVANGILE (La Passion de Jésus 
Christ chez Mt 26, 14 – 27, 66) (entrée par l’arrière de 
l’église). 

Vendredi 31 mars 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, chapelet ; 18h00, 
messe. 
RENDEZ-VOUS IMPORTANT ! Vendredi 31 mars, 20h00, 
église Saint-Sépulcre, place  du Nouveau Canteleu, 
LAMBERSART : célébration du SACREMENT DE LA 

RECONCILIATION. Tous les chrétiens du doyenné des 
Rives de la Deûle y sont conviés. Les prêtres du doyenné 
seront présents jusqu’à 23h00 dans l’église (on peut donc 
arriver après 20h00). 

Samedi 1er avril 
Sainte-Marie-Madeleine : 16h30, baptêmes de Samuel 
BUR et Ulysse LANCELIN. 
Saint-Vital : 18h00, messe des Rameaux et de la Passion 
du Seigneur (pour la famille BAUCHART-LEGRAND).  

Dimanche 2 avril 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe (pour Pierre et 
Georgette DUCLOUX et Clémence DUBART ; les 
vivants et les défunts de la famille DECARNIN-
DUJARDIN ; M. DANGRÉAUX et sa famille ; les âmes 
du purgatoire). 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe (pour Léona 
DUTHOIT ; Bernard RIQUIER, pour le 1er anniversaire 
de son départ vers la Maison du Père).  

LA DEMOCRATIE N’EST-ELLE PAS LE REGIME DE LA 
PAROLE ? Ce que l’on veut, ce que l’on décide, on 
commence par en parler ensemble dans des assemblées, 
des conseils, etc. Dans un débat contradictoire, on discute, 
on se dispute aussi, on s’oppose, mais pacifiquement. Pour 
le sociologue Philippe Breton, auteur en 2003 d’un Éloge 
de la parole, la violence naît lorsque l’on n’est pas écouté, 
ou que l’on veut parler à votre place, ou lorsque les mots 
sont manipulés, vidés de leur sens. Et il estimait que dans 
le climat politique français, on assistait à un recul de la 
parole dans la manière de traiter les grands dossiers 
essentiels.  

Dans les relations internationales, sans la parole 
échangée dans le dialogue, on fera aussi parler les armes, 
comme on le voit par exemple dans le conflit russo-
ukrainien.  

Enfin, comme on l’a constaté maintes fois dans 
l’histoire, la tentation d’un pouvoir fort sera d’imposer 
silence, ou bien d’imposer un usage malhonnête des mots, 
une "novlangue". 

Pourquoi ces considérations générales sur le langage ? 
Parce que la fonction du langage est de permettre que les 
relations entre les personnes soient bonnes, en aidant à 
maintenir l’entente, l’harmonie, la paix. En même temps 
qu’il permet de résoudre les conflits, le langage nourrit la 
sociabilité, l’amitié, l’amour. Et cela est évidemment 
essentiel pour les couples humains et les familles.  

Ce dimanche, l’équipe paroissiale de préparation au 
mariage reçoit tous les fiancés qui se marieront au cours 
des mois qui viennent. Dans l’Église, c’est le 
consentement qui fait le mariage (suivant l’adage : 
Consensus facit matrimonium ou facit nuptias). Les époux 
se sont dit au cœur de la célébration du sacrement de 
mariage des paroles qui reflétaient leur volonté. Ils ont 
pris un engagement qui doit être sincère, exempt de toute 
arrière-pensée, sans l’intention cachée de se dédire : « Je 
promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les 
épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer 
tous les jours de ma vie. » 

Si, pour faire le mariage, la parole donnée est 
tellement nécessaire, elle ne cessera pas de l’être pour que 
le couple dure. Il s’agit de s’entendre, de bien s’entendre, 
et pour cela de s’écouter, et de s’écouter sans juger, sans 
risquer de donner au partenaire l’impression qu’il est 
critiqué, remis en cause. Au contraire, toute parole devrait 
être tolérante, exprimant et accueillant les différences et 
divergences. Elle devrait aussi être bienveillante, 
encourager et communiquer de l’énergie.  

Demandons le mot de la fin à saint Paul : 
« Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, 
tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute 
espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux 
autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ » 
(Ep4, 31-32). 

 Bruno Minet, curé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 
(Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
R/ Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
        Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
        Seigneur, qui subsistera ? 
        Mais près de toi se trouve le pardon 
        pour que l’homme te craigne. 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
        Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
        près de lui, abonde le rachat. 
        C’est lui qui rachètera Israël 
        de toutes ses fautes 

PREMIÈRE LECTURE 
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous 
vivrez » (Ez 37, 12-14) 
Lecture du livre du prophète Ézékiel 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos 
tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la terre 
d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, 
quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon 
esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos 
sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le 
Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du 
Seigneur.              – Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare,  nvoyèrent 
dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant 
cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la 
gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus 
aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci 
était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se 
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À 
son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours 
déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, 
tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais 
maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : 
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui 
dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, 
fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous 
déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se 
mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, 
arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il 
sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : 
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 
enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je 
te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une 
voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les 
mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur 
dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »  Beaucoup de Juifs, qui étaient 
venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent 
en lui.      – Acclamons la Parole de Dieu. 

DEUXIÈME LECTURE 
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 
8, 8-11) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas 
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué 
par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 
vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, 
le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous.      – Parole du Seigneur. 

Ce dimanche 26 mars, les futurs mariés de 
l’année participent à une journée complète avec 
l’équipe de préparation. Ils nous rejoindront pour 
la messe de 11h15 à NDL.  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur : les personnes qui ont du buis dans 
leur jardin pourraient-elles en apporter ? Merci.  

 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 (puis confessions) ; LA 

PASSION DU SEIGNEUR, 19h00, SV (puis confessions).  
VEILLEE PASCALE, 8/04, 20h00, SMM, avec le baptême d’un 
catéchumène.  
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR, 9/04, 10h30, SMM, avec le baptême 
d’un catéchumène (attention ! On avait annoncé par erreur NDL).  

26 MARS : JOURNEE DU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE. Le thème de la Campagne 2023 : 
Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en 

paix. Parce que la guerre affame, le CCFD-Terre 
solidaire agit en faveur de la réconciliation et de 
la paix. La première quête de ce jour sera 
faite pour soutenir ses projets. Des enveloppes 
sont au fond de l’église.  
2de quête pour l’entretien des salles paroissiales.  

Notre paroisse soutient aussi le projet du diocèse 
de Sangmelima d’où le P. Eddy est originaire 
(pour que les communautés paroissiales 
progressent dans l’autonomie alimentaire). Les 
chèques sont à libeller au nom de « Paroisse de 
La Madeleine ». Merci.  

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


