PAROISSE
DE
LA MADELEINE
10 janvier 2021
Baptême du Seigneur
--------------------------------------------

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Un jour, en marchant vers la Madeleine, j'ai regardé
un enfant et son père sur le trottoir en face de moi. J'ai été
impressionné par la taille et la force du père en tenant la
main de son jeune fils. Ils se sont arrêtés un moment et j'ai
regardé le père s'agenouiller et nouer le lacet de la
chaussure de son fils. Cela m'a rappelé l'Évangile
d'aujourd'hui dans lequel saint Jean dit «Voici venir
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint.»
Les mères et les pères remplissent leur mission de
parents lorsqu'ils se mettent humblement au service de
leurs enfants. Ils le font grandement grâce à un instinct qui
fait de leur enfant la personne la plus aimée au monde
pour eux. Mais comme le baptême de Jean, cet amour ne
va pas plus loin. Cela permet à leur enfant d'entendre la
voix de Dieu tout-puissant qui par le sacrement du
baptême nous adopte et dont l'esprit murmure dans notre
cœur par la voix de l'Église, «Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie.»
P. Brien Mc Carthy

Foi-Espérance-Charité
Que ces trois dons de Dieu
nous accompagnent
tout au long de l’année 2021

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

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
mercredi 13 janvier, saint Hilaire, évêque de Poitiers
jeudi 15 janvier, saint Remi, évêque de Reims
samedi 16 janvier, sainte Marie, refuge des pécheurs
-------------------Dimanche 7 janvier
quête pour les séminaires

FINANCES DE LA PAROISSE
Notre paroisse continue de souffrir des effets de la crise
sanitaire. La forte réduction de l’assistance aux offices et la disparition
des touristes étrangers ont fait fondre nos ressources habituelles, alors
que nous devons rémunérer nos prêtres et notre personnel, et couvrir
nos dépenses courantes. Toute contribution de votre part sera donc
bienvenue.
Outre les intentions de messes, neuvaines et cierges, elle
peut prendre 2 formes :
participation au denier de l’Eglise, ouvrant droit à un crédit d’impôt
de 66 %, par chèque à l’ordre de ADP - La Madeleine, prélèvement
automatique, ou sur le site : https://www.paris.catholique.fr/denier-de-leglise- html ou offrandes (non éligibles à déduction fiscale), par
chèque ou sur le site
https://www.paris.catholique.fr/-la-quetedominicale-.html
Merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !
La Madeleine, 14 rue de Surène, 75008 Paris, tél. 01 44 51 69 00
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

La quête dominicale est la ressource
principale de votre paroisse
en cette période difficile
Ceux qui souhaitent participer à la quête,
ressource très importante pour la paroisse,
peuvent le faire en se connectant également au
site diocésain : https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre aide.

Intentions de messe
Chaque jour, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe
Une intention de prière vous tient à cœur, vous souhaitez la
recommander à un prêtre: vous pouvez leur confier une intention
particulière.
(Offrande : 18€ - règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de la
Madeleine à faire parvenir : 14 rue de de Surène 75008 Paris)
Contact : madln@orange.fr
Stand d’art religieux ou l’accueil des prêtres
Programme musical du 10 janvier
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe de H. Nibelle
Priez pour paix
F. Poulenc
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations

Inscription du baptistère du Latran à Rome

Ici naît pour le ciel un peuple de race divine.
Dans les eaux fécondées, l’Esprit lui donne vie.
En ces flots l’Eglise mère enfante ses fils
comme un fruit virginal qu’elle a conçu du Saint Esprit.
Vous qui en cette source renaissez
des cieux espérez le royaume
car pour ceux qui une seule fois sont nés
point de part à la vie bienheureuse.
Ici se trouve la source de vie qui lave le monde entier,
de la blessure du Christ elle a jailli. /.../

Ceux qui renaissent n’ont pas de différence :
ils sont uns,
par un seul baptême, un seul Esprit, une seule foi.
De la quantité ou de la gravité de ses péchés
que nul n’aie peur :
qui naîtra de ce fleuve, sanctifié deviendra.

Inscription du pape Sixte III (432-440)

