Paroisse de La Madeleine
dimanche 22 août 2021
21ème dimanche du temps ordinaire (B)

Chant d’entrée : Nous chanterons pour Toi Seigneur
1/ Nous chanterons pour toi Seigneur
Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre

2/ Tu prends la tête du troupeau,
comme un pasteur fidèle
et tu le guides
vers les eaux de la vie éternelle.

..

3 / Ton cœur nous ouvre le festin,
Des noces éternelles
Et nous allons par les chemins,
Annoncer la bonne nouvelle
Psaume 33 :

.Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2/ Le Seigneur regarde les justes
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire

3/ Malheur sur malheur pour le juste,,
Mais le Seigneur chaque fois le délivre
Il veille sur chacun de ses os :
Pas un ne sera brisé

4 / Le mal tuera les méchants
ils seront châtiés d’avoir haï les juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 6, 60-69
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses
disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : «Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ?»
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : «Cela vous scandalise ? Et
quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est
capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient
pas.»
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui
le livrerait. Il ajouta : «Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par
le Père.» À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner.
Alors Jésus dit aux Douze : «Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : «Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint
de Dieu.»
Prière Universelle :
Anamnèse :

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.

Louange à Toi qui as souffert,
A Toi mort sur la croix !,
O Toi qui es ressuscité,
Reviens nous t’attendons !.

.
Chant de communion :

Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

1/ Pain de la route dont le monde garde faim,
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours

2/ Vigne du Père où mûrit un fruit divin
quand paraîtra le vendangeur à la fin,
qu’auprès du Père nous busions ce vin.

Programme musical
Grand orgue : Olivier Périn
Improvisations

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 23 août, sainte Rose de Lima, vierge, †1617
Mardi 24 août, saint Barthélémy, Apôtre
Mercredi 25 août, saint Louis, roi de France (Louis IX), †1270 à Tunis
Jeudi 26 août, saint Césaire, évêque d’Arles, † 542
Vendredi 27 août, sainte Monique, mère de saint Augustin, †387 à Ostie
Samedi 28 août, saint Augustin, évêque d’Hippone, (Algérie) docteur de l’Eglise, †430

Horaires des messes à l’église
à partir du dimanche 5 septembre
Dimanche
messe anticipée : samedi 18h
dimanche : 10h30, 18h

Semaine : du lundi au vendredi à 12h30

Ozanam-Madeleine : ouverture le lundi 6 septembre.
Foyer de La Madeleine : ouverture le lundi 23 août
Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 septembre, 11h30
Accueil Maison paroissiale : à partir du lundi 30 aout
du lundi au vendredi : 10h30 à 12h et 14h30 à 17h

C A T E C H I S M E 2021/2022
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)

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 29 août, 16h Concert de la Musique des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Paris
Margaux Poguet, soprano – Olivier Périn, grand- orgue – Gildas Harnois, direction
Concert hommage à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la paroisse
Samedi 4 septembre, 20h Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale)
Petite Musique de Nuit de Mozart, Aria de Bach
Orchestre les Violons de France
Vendredi 10 septembre, 19h30 : Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Grieg, Gounod. Pachelbel
Orchestre les Violons de France - Soprano : Cécile Besnard
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Concerts Musique et Patrimoine - tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
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

