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ET SI L’ECOUTE ETAIT UN COMMANDEMENT :
« Ecoute, Israël ».
Saint Marc nous livre, dans la péricope évangélique de ce
trente et unième dimanche, l’accès à un élément très important de
l’enseignement de Jésus. Sans être le moins du monde abolie, la Loi
de Moïse est actualisée et hiérarchisée : l’amour de Dieu, qui mobilise
toutes les facultés du croyant, passe avant tout autre commandement
particuliers : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes ta force».
Il a pour corollaire indispensable l’amour de tout homme qui se
fait proche de moi et pour qui je me fais proche (le prochain), moins
exigeant peut-être, mais très concret : « Et voici le second : tu aimeras
ton prochain comme toi-même ».
Le culte sacrificiel est, quant à lui, placé du rang inférieur sans
qu’il ne soit aboli encore moins négligé : « Maître, tu dis vrai : Dieu est
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de
toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme
soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocauste et de
sacrifices ».
Le commandement de l’amour que Jésus place au-dessus de
tout autre est l’expression de l’obéissance chrétienne à Dieu, l’Unique
Seigneur. Or, obéir c’est rester à l’écoute et écouter c’est aimer :
«Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui
t’apportera bonheur et fécondité » (Iére Lect.), à savoir aimer Dieu et
aimer ton prochain
P. Louis Semé
Dimanche 11 novembre, 11h
Messe solennelle à l’occasion du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Avec la participation de l’ensemble vocal de La Madeleine, de
François-Henri Houbart, titulaire des grandes orgues, Michel Geoffroy,
titulaire de l’orgue de chœur, et d’un trompettiste.
Sonnerie aux morts.
Mémoire des 212 paroissiens morts pour la France

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 11 novembre, 16h
Concert hommage
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
Orchestre d'harmonie de Paris "La Sirène"
Direction : Fabrice Colas
Dimanche 25 novembre, 15h30
Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Police
Grand orgue : François-Henri Houbart - Direction : Gildas Harnois
Camille Saint-Saëns, Paul Fauchet, Franz Liszt
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
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
Jeudi 8 novembre : Tous les saints du diocèse
Vendredi 9 novembre, dédicace de la basilique du Latran
Samedi 10 novembre,
saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise
---------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 6 novembre : catéchisme
15h, CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Jeudi 8 novembre
20h30, Groupe de prière (14 rue de Surène)
« L’Hymne de Jubilation » d’après Benoît XVI
Vendredi 9 novembre,
16h, Groupe de prière (chapelle de semaine)
Méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Le Missel des dimanches 2019 (année C)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

.2ème appel du Denier de l’Eglise

Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos
charges. Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine").
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

Réunion d’information
sur le Denier de l’Eglise
Le Diocèse de Paris propose à tous les
paroissiens, une réunion d’information sur la
mise en place du prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au
don face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui
perdurent, en présence d’un expert de la Direction générale des
Finances publiques et le directeur de l’ingénierie patrimoniale d’une
grande banque

Jeudi 15 Novembre à l’espace Saint-Léon, à 15h ou à 19h
11 place du Cardinal Amette75015 Paris
Inscriptions : infodons@diocese-paris.net
ou par téléphone au 01 78 91 93 32

Entraide de La Madeleine
BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
mercredi 28 novembre, de 9h à 19h
jeudi 29 novembre, de 9h à 19h
Salles royales, sous l’église
Entrée libre

Programme musical du dimanche 4 novembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Impromptu
Andantino
Carillon de Westminster de L. Vierne
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe lydienne de W. Montillet
O Salutaris de Th. Dubois
Grand orgue : François-Henri Houbart
Fantaisie n°1 en fa mineur de W.A. Mozart
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Andante en FA majeur de W.A. Mozart
Fantaisie et fugue en SI bémol d’A.-P.-Fr Boëly

Musique à La Madeleine
Choeur ou orchestre invité à La Madeleine
Vendredi 23 novembre, 16h
concert de l’orchestre ACS International
Strauss, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky,
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
Mercredi 7 novembre, 20h et vendredi 9 novembre, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com
Samedi 10 novembre, 20h30
:L’oratorio de Paulus de Mendelssohn
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions – tél 01 45 24 69 38
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr ou tél 01 45 24 69 38 www.cordi-prod.com

Vie catholique à Paris
La Formation Continue de la Foi (FCF) propose
d'approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi chrétienne : 10
rencontres annuelles de deux heures en 3 phases : un enseignement
donné par un conférencier théologien, échanges et partage en petits
groupes avec un animateur puis mise en commun.
Thème « Lire la Bible: comment si je n’ai pas de guide? »
Renseignements : http://www.collegedesbernardins.fr/
Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin de préférence)
Le samedi 10 novembre à Paris VIe, l’OCH propose
une journée pour les grands-parents d’une personne malade ou
handicapée pour partager avec d’autres grands-parents et s’informer
auprès de professionnels (juriste, psychologues, prêtre, praticienne
Vittoz).
Avec le témoignage de Gilles et Dominique Le Cardinal,
grands-parents d’une petite fille handicapée et proches de l’Arche de
Jean Vanier.
Infos et inscriptions : grandsparents@och.fr ou 01 53 69 44 30

