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-------------------------------------------------------quand même, Dieu nous appelle
Les lectures de ce dimanche nous offrent trois exemples de
personnes appelées par Dieu à témoigner dans le monde et à attirer
les gens de ce monde à lui-même : Isaïe, Paul et Simon-Pierre.
Comme c'est souvent le cas dans les Saintes Écritures, Dieu choisit
des candidats improbables.
Isaïe, ayant entendu les anges proclamer le Seigneur trois fois
saint, répond qu'il est lui-même un homme impur. Pourtant, quand le
Seigneur demande «qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? »
Isaïe répond : «Me voici : envoie-moi ! »
Saint Paul, connu pour avoir persécuté les premiers chrétiens,
reconnaît son improbable appel du Seigneur ... «Et en tout dernier lieu,
il est même apparu à l’avorton que je suis.» Pourtant, il est appelé par
la grâce de Dieu à être un apôtre.
Simon Pierre, voyant la puissance de Jésus dans la pêche
miraculeuse, répond : «Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur.» Pourtant, Jésus lui dit : «Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Au début de chaque messe, nous reconnaissons que nous
sommes des pécheurs frêles qui ont besoin du pardon de Dieu.
Pourtant, Jésus nous appelle à sa table. Il nous nourrit afin de nous
envoyer dans le monde pour être ses témoins. Mais ce que nous
sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en
nous, n’est pas stérile.
.
P. Brien McCarthy

1er appel du Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution
volontaire de tous les baptisés à la vie matérielle de
l’Eglise. Il permet de verser une indemnité ministérielle
aux prêtres. La paroisse doit couvrir également le salaire
des employés (sacristains, organistes, secrétaires,
ensemble vocal) et assurer les travaux d’entretien de
l’église et du presbytère (chauffage, électricité). Si vous
êtes déjà donateur, vous avez reçu chez vous un courrier
émanant de la Paroisse qui concerne le Denier de
l’Eglise. Si vous ne l’avez pas reçu, des dépliants sont à
votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église.

samedi 30 mars
sortie paroissiale
à Vincennes
visite de l’église Saint-Louis,
visite guidée du château,
messe à l’église Saint-Louis
et pique-nique (à apporter)
au presbytère
tracts à votre disposition sur les présentoirs
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 11 février, Notre-Dame de Lourdes
Jeudi 14 février,
saint Cyrille, moine et saint Méthode, son frère évêque de Moravie,
copatrons de l’Europe
-------Décès :
Monique Candy, bénévole à l’Entraide.
Nous assurons sa famille de toutes nos prières.
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 12 février, Catéchisme
Vendredi 15 février,
15h30, Mouvement chrétien des retraités (14rue de Surène)
------Samedi 16 et dimanche 17 février
Quête aux portes par les Petites Sœurs des Pauvres
pour les personnes âgées de « Ma Maison » à Saint Denis

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
dimanche 10 février, 16h
orgue par Michel Markuszewski (Pologne)
Boëly, Guilmant, Dubois, Franck, Markuszewsi

dimanche 24 février, 16h
récital d’orgue à l’occasion
du 40ème anniversaire de sa nomination
comme organiste titulaire
par François-Henri Houbart (La Madeleine)
Bach, Couperin, Buxtehude, Widor, Elgar

Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Programme musical du 10 février
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Matines, Communion et Carillon de Westminster de L. Vierne

Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe du St Rosaire d’A. Chérion
O salutaris de F.E Auber
Grand orgue : François-Henri Houbart
Œuvres de L.- J.- A. Lefébure-Wély

Musique à La Madeleine
Choeurs et orchestres
accueillis à La Madeleine
Vendredi 15 février,
20h, concert « Aube de Printemps »
Chorale « Voix du Printemps à Paris » chorale Evila - Chorale de l’Isle Adam
Caccini, Rameau, Massenet, Mozart, Yin Qing
Entrée libre
Samedi 16 février,
16h Beaumont school and orchestra
Palestrina, Tallis, Haendel, Vaughan-Williams, Rossini
iEntrée libre

Concerts non organisés par La Madeleine
Jeudi 14 février, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
Orchestre les Violons de France
soliste : Frédéric Moreau - soprano : Cécile Besnard
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 16 Février, 20h30
Requiem de Mozart
Orchestre Hélios
Direction : Jean Marie Puissant
http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h
Tél : 06 81 44 04 32
Mercredi 20 février, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
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 23 février, 21h
Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
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

Vie catholique à Paris
Charles de Foucauld, frère universel
Spectacle de Francesco Agnello (metteur en scène et musicien)
Comédien : Gérard Rouzier
Eglise Saint-Augustin – chapelle des catéchismes
1 avenue César Caire – 75008 Paris - Tél 06 64 64 01 50
Tous les mercredis à 12h30, jusqu‘au 26 juin
Entrée libre avec libre participation
Pèlerinage du Diocèse de Paris à Lourdes
présidé par Mgr Philippe Marsset
vicaire général du diocèse de Paris
du samedi 27 avril au jeudi 2 mai
Information : pelerinages@diocèse-paris.net
Bipel : 01 45 55 47 52

