CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 15 mars, sainte Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité
Mercredi 17 mars, saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande
Jeudi 18 mars, saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Eglise
Vendredi 19 mars, saint Joseph, patron de l’Eglise universelle

« Fratelli tutti »
En permanence à l’église : un montage vidéo sur le thème de
l’encyclique : « Fratelli Tutti » avec une permanence d’accueil dans
l’église les Samedis de Carême 20 et 27 Mars, de 15h à 17h

Campagne de Carême
Objectif 2021 - Syrie
Accueillir des enfants avec un handicap
Le Senevé, fondé à Homs en 2006 par les sœurs des Saints-Cœurs, est
un centre d’accueil de jour pour enfants avec un handicap mental,
souffrant de trisomie, d’autisme ou de difficultés intellectuelles qui propose un
enseignement adapté pour favoriser leur développement personnel et leur
insertion au sein de la société syrienne. Le centre est resté ouvert alors que
les structures d’accueil ont disparu et accueille 97 enfants et jeunes entre
5 et 26 ans..Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs

Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire
de tous les baptisés à la vie matérielle de l’Eglise.

Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.

Conférences de Carême de Notre-Dame 2021
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
par le père Guillaume de Menthière..
14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ?
16h30, conférence - 17h15,adoration - 17h45,vêpres - 18h30, messe
en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
14 mars 2021
4ème dimanche de Carême (B)
-------------------------------------------Nous unir au Christ est le projet du dessein de Dieu
Jouant son rôle de prophète, Jérémie reproche finalement à son peuple
d’avoir complètement défiguré la religion de l’alliance. « Tous les chefs des
prêtres et le peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les pratiques
sacrilèges et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacré à
Jérusalem » (première lecture). Dès lors, non seulement on ne respecte plus le
sabbat, mais surtout on retombait dans l’idolâtrie et dans ce qu’il y a de pire, les
sacrifices humains. Les commandements envers Dieu et envers les hommes
étaient ainsi abandonnés. Mais Dieu, lui n’oubliait pas son Alliance et était
toujours « le Dieu de leurs pères », c’est pourquoi, « sans attendre et sans
cesser, il envoyait ses messagers ». A l’entêtement de l’homme, Dieu
oppose sa patience. Puissions-nous être patient les uns envers les autres
comme Dieu est patient envers nous ?
Cette patience est une expression du dessein bienveillant de Dieu
dont saint Paul multiplie le vocabulaire dans la deuxième lecture : « Dieu est
riche en miséricorde » ; « sa bonté pour nous… » ; « la richesse de sa
grâce… » et bien d’autres encore. Ce dessein bienveillant trouve son ultime
expression dans le projet de Dieu à nous unir au Christ Jésus. Ici aussi,
saint Paul ne fait d’économie de mots : « Dieu nous a fait renaître avec le
Christ… » ; « avec lui, il nous a ressuscités »… Mais pour nous unir au Christ,
il nous revient de lever les yeux, de la même manière qu’il suffisait de lever les
yeux de la foi vers le serpent de bronze dans le désert pour être guéri
physiquement de la morsure du serpent, de la même manière il suffit de lever
les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison
spirituelle, pour obtenir la lumière de la vie éternelle.
P. Louis Semé

Carême à La Madeleine
Dimanche 21 mars, à la sortie de la messe,
Vente de gâteaux par les enfants du catéchisme
au profit d’une école, à Damas en Syrie,
tenue par les sœurs de Besançon

vendredis de carême partage de l’évangile du dimanche suivant à
l’issue de la messe de 12h30 : vendredi 19 mars

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

Journée du Pardon : jeudi 25 mars de 10h à 18h.
Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.

