PAROISSE
DE
LA MADELEINE
3 mars 2019
8ème dimanche du temps ordinaire (C)
--------------------------------------------------------

La paille et la poutre
Il y a les voyants, ceux dont le regard éclaire l’invisible par
leur bonté. On pense à Monsieur Vincent, à Mère Térésa, à Jean
Vanier. Il y a les voyeurs, ceux qui guettent les multiples travers de
leurs semblables et se complaisent à les révéler aux autres. Il y a ceux
qui tâtonnent pour avancer, la vue basse, mais dont le cœur sait
reconnaître la justesse du ton, la bonté cachée derrière une rudesse
pudique, le feu sous la cendre. Il y a les justiciers qui revendiquent la
transparence, l’exactitude, et le pouvoir que donne la vue.
Il y a ceux qui accusent, les donneurs de leçon, les esprits
faux qui s’effondreraient si on leur donnait ne serait-ce qu’une paille à
porter. Il y a ceux qui préfèrent l’ombre à la lumière, pour se cacher car
ils croulent sous la honte et leur poutre est trop lourde à porter.
Nous sommes de tous les camps bien sûr et c’est en nous que
passe le fer de la parole évangélique. Car toi seul, Seigneur, voit clair
en nous.
Seigneur, fais que je vois comme tu vois
Fais que je pleure, pour voir plus clair.
Fais que mon cœur saigne quand l’autre souffre
silencieusement du dedans.
Fais que je vois ton temple dans le corps de mon frère.
Fais que je vois frémir le ciel entier devant un homme à terre.
Fais que je regarde sans honte ni trouble au visage la croix où
tu t’offres.
Fais que je vois la vie surgir de nos tombeaux.
(Anne Lécu, théologienne.)
Bruno Horaist, curé

Carême à La Madeleine
Mercredi 6 mars : mercredi des Cendr es
j our d e j e û ne e t d ’ abs t i ne nc e
Cé lé b r at io n d es C en d re s
M esse s à 12h 3 0 et 1 8 h 3 0 ( ég li se ) .
-------------------

Partage de Carême
chaque vendredi, temps de réflexion et de partage, à
l’occasion du Carême, en étudiant l’évangile du dimanche suivant,
après la messe de 12h30, chapelle de semaine, avec un prêtre de
la paroisse, de 13h à 13h30.
1ère séance vendredi 8 mars : les tentations au désert (Lc 4, 1-13)

Jeudi 11 avril : JOURNEE DU PARDON.
Confessions de 10h à 19h. Exposition du Saint Sacrement.
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 4 mars, saint Casimir, prince de Lituanie

Mercredi 6 mars : m ercredi des Cendres
jour de jeûne et d’abstinence
Célébration des Cendres : messes à 12h30 et 18h30 (église).
Jeudi 7 mars, saintes Perpétue et Félicité, martyres
Vendredi 8 mars,
saint Jean de Dieu, religieux, fondateur des Frères hospitaliers
Samedi 9 mars,
sainte Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse
-------Convoi : Michel Lescuyer
ancien membre du Mouvement chrétien des retraités
Les obsèques seront célébrées lundi à 14h30
-------CALENDRIER PAROISSIAL
vendredi 8 mars, 12h30, messe (chapelle de semaine)
suivie, de 13h à 13h30, par un temps de réflexion
sur l’évangile du dimanche suivant :
les tentations au désert (Mc 1, 12-15)
---------Dimanche 10 mars, la messe de 11h sera présidée
par Mgr Thibault Verny, vicaire général.

Dans le cadre du grand débat national
les paroisses de La Madeleine et du Saint-Esprit
organisent une Soirée-débat sur le thème

Chrétien et citoyen : reconstruire la fraternité
Mardi 12 mars, de 18h30 à 20h
Temple du Saint-Esprit
5 rue Roquépine - 75008 Paris
Entrée libre

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
départ en car à 9h de La Madeleine et retour à 18h à La Madeleine
prix de la journée : 30€ adulte - 20€ enfant
60€ famille à partir de 3 personnes

date limite pour les inscriptions : 25 mars
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

Veillée de prière jeudi 4 avril
La Passion au cœur des psaumes
à 20h30, salle saint Etienne
Méditation, chants, projection d’œuvres d’art
Vous êtes tous bienvenus
Ode au Printemps !
peintures, sculptures, céramiques, mosaïques, photographies
du 11 au 17 mars – Salle Royale
Tous les jours 11h à 19h – entrée libre

Musique à La Madeleine
Choeur accueilli à La Madeleine – Entrée libre
Vendredi 8 mars, 16h,
University of South Dakota chamber Singers
Byrd, Tallis, Josquin Desprez, Liszt, Duruflé

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 10 mars, 16h
Orgue par David Mariano (Italie)
Mozart, Schumann, Liszt, Widor, Prokofiev
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.com

Lundi 11 mars, 19h concert à l’occasion de la journée de
l’indépendance de la Lituanie
Chœur Gaudeamus, de l’Université de Vilnus
Directeur artistique et chef d'orchestre : Rasa Gelgotienė
Chormister et violon solo : Ignas Garla
Soliste (basse) : Nerijus Masevičius
Kacanauskass, Ustinskovs, Saint-Saëns, Fauré, Vaclovas Augustinas
Entrée libre
Samedi 16 mars, 16h, concert
dans le cadre du festival national
des Passeurs d’Arts
concert
par Tutti Garges – Tutti Bondy, Cap Tutti,
Tutti Bretagne, Tutti Meditérranée, Tutti Maestro
Entrée libre sur réservation contact@passeursdarts.org

Concerts non organisés par La Madeleine
mercredi 6 mars, 20h30 : Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
Orchestre les Violons de France
Samedi 9 mars, 20h : Les Quatre Saisons de Vivaldi
Ave Maria de Gounod, Pachelbel, Schubert, Albinoni
Orchestre les Violons de France
Violon solo : 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

Vie catholique à Paris
Conférences de carême 2019 à Notre-Dame de Paris
"Allons-nous quelque part ?
avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…"
à partir de 16h30, par le père Guillaume de Menthière
Dimanche 10 mars : “La mort, passagère ?”
Et nous qui espérions qu’il serait le Libérateur d’Israël
Dimanche 17 mars : “La Résurrection, improbable ?”
Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau
Dimanche 24 mars : “Les Écritures, indéchiffrables ?”
Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait
Dimanche 31 mars : “L’Eucharistie, mystère total ?”
Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux s’ouvrirent
Dimanche 7 avril : “Le Seigneur, gloire enfuie ?”
Il avait disparu de devant eux
Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église, facultatives ?“
Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin

