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DE
LA MADELEINE
28 juin 2020
13ème dimanche du temps ordinaire (A)
---------------------

Les vacances
Sachons profiter des vacances non pas pour rattraper le temps
perdu mais pour prendre du recul, pour observer, analyser, pour
chercher à comprendre.
Que nous soyons à la montagne, au bord de la mer ou à la
campagne, sachons prendre le temps de penser à nos comportements
après la crise que nous venons de traverser. Redécouvrons la
dimension de notre humanité dans toute sa grandeur. Nous ne
sommes pas faits pour saisir le monde ni pour le traverser mais pour
l’habiter. Que ce temps de repos soit l’occasion pour chacun de
retrouver l’importance du contact humain, de la rencontre. Sachons
privilégier la lenteur et la simplicité dans notre manière de vivre. Tous
ces petits gestes et attentions que nous oserons mettre en œuvre
nous permettront de favoriser la vraie communion et de ranimer le
sens de l’attachement durable.
Demandons à Dieu d’espérer pour nos propres vies et pour le
monde entier. En nous promenant à travers champs, repensons aux
paraboles du Royaume. Qu’elles nous révèlent à nouveau le vrai
visage de Dieu. Dieu qui n’est ni l’enchanteur d’un instant ni l’être
immuable de l’éternité, mais Dieu qui, tel un père, engendre, féconde.
Dieu de Jésus-Christ est la semence enfouie dans la terre du monde
pour une moisson qui n’est pas encore arrivée.
Demandons à Dieu pendant ce temps de vacances de nous
donner confiance les jours où nous semblons piétiner ou régresser.
Demandons-lui d’être ni impulsifs ni passifs. Demandons-lui la
patience qui pacifie et permet de reconstruire nos vies.
Bruno Horaist, curé

Attention : Feuille d’information paroissiale
Par mesure sanitaire, merci de ne pas déposer cette feuille
sur les présentoirs mais de la garder pour vous.
Prions pour les futurs prêtres du diocèse Paris,
ordonnés le 27 juin à Saint-Sulpice
Yann Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues,
Simon Fornier de Violet, Thomas Duthilleul,
Stéphane de Spéville, Joseph Lebeze
célébration non accessible au public
retransmission à 9h30 sur KTO et Radio Notre Dame
Horaires des messes en juillet et en août
à partir du 1er juillet
Dimanche : messe anticipée : samedi 18h
Dimanche : 11h, 18h (attention pas de messe à 9h30)
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
Assomption : vendredi 14 août : 18h, messe anticipée, à l’église
samedi 15 août, messes à 11h et 18h
En juillet et août, l’Ensemble vocal de La Madeleine
n’assurera pas l’animation de la messe de 11h. Reprise le 6 septembre.

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 29 juin, saint Pierre et saint Paul, apôtres
Mardi 30 juin, Les Saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome
Vendredi 3 juillet, saint Thomas, apôtre
Samedi 4 juillet, saint Elisabeth, reine du Portugal

DÉPART
le Père de Charnacé nous quitte pour une retraite bien méritée.
Nous le remercierons de ces années passées parmi nous
le dimanche 4 octobre, messe de 10h30

Stand d’Art religieux
ouverture en juillet et août
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 19h
Samedi : 13h à 19h
Dimanche :12h30 à 19h

Accueil Maison paroissiale : ouvert en juillet, de 14h30 à 18h
Fermeture en août
Ozanam Madeleine : ouverture en septembre.
Foyer de La Madeleine : ouverture en septembre
Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 7 septembre, 11h

C A T E C H I S M E
INSCRIPTIONS
lundi 14 septembre,
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE : mardi 15 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

LE DENIER DE L'EGLISE
C'est la contribution volontaire annuelle des
fidèles qui procure à notre paroisse les moyens
matériels de remplir sa mission, l'Eglise de France ne
recevant aucune subvention ni de l'Etat, ni de la Ville ni
du Vatican.
Le Denier permet de rémunérer les prêtres et le
personnel salarié, de couvrir les dépenses courantes de
fonctionnement (eau, chauffage, électricité, impôts,
assurances...) et d'entretenir les locaux paroissiaux.
merci de votre participation.
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

Programme musical du 28 juin
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prélude et fugue en si bémol mineur
Et Toccata et fugue en ré mineur
J.-S. Bach
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Tota pulchra est
J.-B. Molitor
Ave verum
D. Ploteau
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 5 juillet, 16h
orgue par Michel Geoffroy (La Madeleine)
Bach : les grandes toccatas pour orgue
Dimanche 12 juillet, 16h
orgue par Didier Hennuyer (Boulogne-sur-mer)
Guilmant, Franck, Vierne, Jongen, Bonnal, Demessieux,
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

opération « collecte de produits de première nécessité »
organisée par le Vicariat pour la Solidarité (Diocèse).
Contexte : A la suite des 185.000 repas distribués par les paroisses
parisiennes pendant la crise sanitaire, l’attention est désormais portée
sur les étudiants, retraités, personnes et parents isolés qui, fragilisés
par la crise, et bien qu’ils ne rentrent dans aucune des cases de l’aide
d’urgence, ont besoin d’être soutenus.
But : Fournir à ces personnes des produits alimentaires et des
produits de première nécessité
Rôle des Paroisses dans cette opération :
collecter les produits de première nécessité, à savoir :
Produits d’hygiène : tous produits d’hygiène masculins et féminins et
notamment brosses à dents, dentifrices 75ml, gels corps et cheveux
250ml/300ml…, ainsi que des produits d’hygiène féminine (serviettes
hygiéniques). Produits pour bébés : Lait 1er 2ème et 3ème âges, petits
pots sucrés, couches et lingettes.
(les produits alimentaires sont collectés séparément auprès de la
grande distribution et des banques alimentaires).
Durée de la collecte : du lundi 8 juin au lundi 6 juillet.
Déposer à l’accueil : 14 rue de Surène – 75008 paris
Ouvert du lundi au vendredi, 10h/12h et 14h30/17h
Concert non organisé pour la Paroisse
samedi 4 juillet, 20h30
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 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

