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8 mars 2020 (A)
2ème dimanche de carême
---------------------

Transfiguré
Ce jour-là, sur la montagne, Jésus
est en prière. Seuls Pierre, Jacques et
Jean l’ont accompagné. Tandis qu’il prie,
nous dit saint Luc « son visage devient
tout autre ». Il est « transfiguré »,
« métamorphosé » nous disent Matthieu et
Marc. Et Matthieu précise : « Son visage
resplendit comme le soleil » La source ? C’est l’expérience même de
sa prière : le regard et la parole de celui que tous appellent Dieu et que
lui, a l’audace inouïe d’appeler Père, mon Père, « Abba ». La joie de
s’entendre dire : « Tu es mon enfant, tu es tout pour moi ; en toi je
mets tout mon amour ! » Bien sûr, Jésus, le Fils bien aimé depuis
toujours, se l’entend dire chaque jour, à chaque instant. C’est sa
respiration. Mais ce jour-là, il en est tout entier saisi, illuminé,
transfiguré. Tous son corps, tout son être trésaille de cette lumière,
résonne de cette parole de cette joie, rayonne de cette certitude : il est
tout pour le Père, et le Père est tout pour lui. Ce jour-là, la joie du Fils
éternel se lit sur le visage humain de Jésus comme à livre ouvert. Son
visage devient comme une icône. On peut apprendre à y lire la
proximité de Dieu.
Bruno Horaist, curé
Communiqué du diocèse de Paris
épidémie du coronavirus et prévention dans les églises
Afin de contribuer à la lutte contre cette épidémie et de suivre les
dernières recommandations transmises par M. le ministre des
Solidarités et de la Santé, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a
demandé à l'ensemble des prêtres des paroisses de Paris de
respecter les mesures suivantes au cours des messes et dans leur
église :
- proposer la communion uniquement dans les mains des fidèles et
refuser de la donner dans la bouche
- demander aux fidèles de ne pas échanger de poignée de main en
signe de paix pendant les messes
- vider les bénitiers présents dans l'église
Il remercie chacun pour le respect de ces consignes, invite les
catholiques à prier pour les malades et les soignants, qu'il confie à
l'intercession de sainte Geneviève, patronne de Paris.

samedi 28 mars
pèlerinage paroissial à Ecouen
visite de l’église
visite guidée du château,
messe à l’église d’Ecouen
et pique-nique (à apporter)
Tracts à votre disposition sur les présentoirs
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
Lundi 9 mars,
sainte Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse
mardi 10 mars
sainte Marie-Eugénie Milleret, fondatrice des Sœurs de l’Assomption
-------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 10 mars, catéchisme
vendredi 13 mars
12h30, messe, chapelle de semaine, suivie du partage
de carême : la Samaritaine (Jn4, 5-42)
--------------------------

samedi 14 et dimanche 15 mars,
quête pour l’Institut catholique
-------------------

A noter
mercredi 18 mars, 20h, Groupe oecuménique (14 rue de Surène)
Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris, le Seuil.
Chapitres 10 et 11

Grand orgue de La Madeleine
Odile Pierre, titulaire des Grandes Orgues de La
Madeleine, de 1969 à 1979, est décédée, samedi 29 février, à l’âge de
88 ans.
Elle était la dernière élève de Marcel Dupré.

CARÊME A L A MADELEINE
Campagne de Carême
Objectif 2020
LIBAN - Dbayeh
Venir en aide aux réfugiés palestiniens chrétiens
Plus de 500 familles palestiniennes sont réfugiées dans
ce camp : les besoins médicaux sont très importants et tous les
médecins qui viennent les visiter sont bénévoles. Nous essayons
aussi d’être auprès d’elles un soutien et un réconfort dans leur
quotidien. Aujourd’hui les réfugiés palestiniens chrétiens n’ont ni accès
à la nationalité ni à l’emploi et vivent dans un camp en périphérie de
Beyrouth.
. Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs
--------------------------------------------

Partage de Carême
chaque vendredi, temps de réflexion et de partage en étudiant
l’évangile du dimanche suivant, après la messe de 12h30,
chapelle de semaine, avec un prêtre de la paroisse
vendredi 13 mars : la Samaritaine (Jn 4, 5-42)
vendredi 20 mars : la guérison d’un aveugle de naissance (Jn 9 1-41)
vendredi 27 mars : la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45)

Jeudi 19 mars, 20h30, « La Joie »

Veillée de prière (salle saint Etienne)
Jeudi 2 avril : J O U R N É E D U P A R D O N
confessions de 10h à 19h.
BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 25 mars de 9h à 19h
jeudi 26 mars de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.

Entrée libre

Exposition du 4 au 15 mars - Salle Royale
Collection de dessins de bijoux en joaillerie de 1890 à 2006
de Philippe DELOISON, créateur en joaillerie
dont la croix de Johnny Hallyday
Tous les jours de 11h à 19h, en présence de l’artiste. Entrée libre.
Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 8 mars 16h
orgue : Loreto Aramandi (Saint-Sebastien)
Buxtehude, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns, Fauré,
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Chœurs invités à La Madeleine- Entrée libre
Samedi 14 mars, 15h,
XXIVème festival international de chant choral Paris- Ile de France
les chanteurs de Villepinte, Ensemble vocal de Mennecy,
choeur du Lycée-College de l'Abbaye de St Maurice,
Les Troubadours des Ponts
Gabriel Fauré, W.A. Mozart, Dan Forrest, John Williams, Verdi
entrée libre

CONCERT SLOVAQUE
à l'occasion du 140ème anniversaire
de la naissance de Milan Rastislav Stefànik
vendredi 20 mars, 20h
Orchestre de chambre d'Etat de Zilina
et Choeur mixte de Lucnica
organisé par l'Institut slovaque de Paris,
l'Ambassade de la République slovaque à Paris,
la Mission catholique slovaque
et sous le haut patronnage
du Ministère de la culture de la République slovaque
entrée libre sur réservation : si.paris@mzv.sk

Concerts non organisés par La Madeleine
vendredi 13 mars, 20h : Les quatre saisons de Vivaldi, Adagio
d'Albinoni, Petite musique de nuit de Mozart
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 14 mars, 20h30 : Requiem de Mozart et Boléro de Ravel
Orchestre Hélios - Choeur de la Gondoire
http://www.orchestrehelios.com/concerts - tél 06 81 44 04 32
à l'église le jour du concert à partir de 14h

Conférences de Carême de Notre-Dame 2020
à Saint-Germain L’Auxerrois
Conférence à 16h30 - 17h15,adoration - 17h45,vêpres - 18h30, messe
L’Eglise, vraiment sainte ? par le père Guillaume de Menthière.
Dimanche 8 mars: L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible

