CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 13 septembre, st Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, † 407
Mardi 14 septembre, La Croix glorieuse
Mercredi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs
jeudi 16 septembre, st Corneille, pape, martyr, † 253 et st Cyprien, évêque
de Carthage, martyr, † 258
vendredi 17 septembre,
st Robert Bellarmin, cardinal, docteur de l’Eglise, †1621
----------Obsèques : Romain Hassler

LE DENIER DE L'EGLISE
Le Denier permet de rémunérer les prêtres et le personnel
salarié,
de
couvrir
les
dépenses
courantes
de
fonctionnement. Merci de votre participation d’autant plus
nécessaire en cette période de crise.
Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à verser votre participation
au Denier ou à opter pour le prélèvement automatique, gage de sérénité pour
vous et pour notre gestion financière. Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez
ainsi réduire votre impôt sur le revenu de 66% du montant de ce don. De tout
cœur, merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux

Le Mouvement chrétien des retraités : jeudi, une fois par mois, à 15h
1ère réunion, jeudi 7 octobre, 15h
(rez-de-chaussée de l’église, à gauche de l’ascenseur)

Foyer de la Madeleine au rez-de-chaussée de l'église,
vous accueille du lundi au vendredi de 11h45 à 14h.
Repas (entrée, plat, fromage ou dessert) : 12 €.
L'adhésion annuelle (5 €) permet de financer des repas
pour des personnes défavorisées.
Tél. : 01 47 42 39 84 - http://foyerdelamadeleine.fr

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 26 septembre, 16h, orgue par Ghislain Leroy (Lille)
Bach, Franck, Alain
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
Concert non organisé par la paroisse
samedi 18 septembre, 20h, VIVALDI : Les quatre Saisons, Mozart, Bach
Orchestre Les Violons de France
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 19h30

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
12 septembre 2021
24ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

Chemin faisant
«Il faut» dit Jésus. Non en raison d’un destin implacable. Encore moins
parce que le Père exigerait sa souffrance ou sa mort. Mais parce qu’il comprend
bien qu’il ne pourra pas être fidèle à sa mission, dire l’amour du Père, sans
affronter ceux qui le refusent, au risque d’être mis à mort. C’est ce chemin qu’il
choisit résolument, sûr que le Père ne le lâchera pas.
«Si quelqu’un veut marcher derrière moi, ajoute Jésus, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.» Pour Pierre, depuis la
première rencontre au bord du lac, jusqu’à cette profession de foi de Césarée,
quel chemin parcouru ! Mais ce n’est rien à côté de la route qui lui reste à faire,
jusqu’au Calvaire d’abord, puis jusqu’au cirque de Néron à Rome.
Bruno Horaist, curé

C A T E C H I S M E
Du CE1 au CM2
INSCRIPTIONS : lundi 20 septembre,
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE : mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église)
17h : CE1 (église)
Flyers à votre disposition sur les présentoirs
EXPOSITIONS – Salle royale
ARTEC (Association européenne pour le rayonnement des arts)
“méditation lumière“ du 13 au 19 septembre,
“noir et blanc“du 20 au 26 septembre
13h à 18h - Entrée libre
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

