CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 4 mars, saint Casimir, prince de Lituanie
Décès : Jeannine TATTEVIN
Responsable du Mouvement des Chrétiens Retraités.
Ses obsèques seront célébrées à la Madeleine
Lundi 1er mars à 14h30
Nous assurons sa famille de toutes nos prières

Campagne de Carême
Objectif 2021 - Syrie
Accueillir des enfants avec un handicap
Le Sénevé, fondé à Homs en 2006 par les sœurs des Saints-Cœurs, est
un centre d’accueil de jour pour enfants avec un handicap mental,
souffrant de trisomie, d’autisme ou de difficultés intellectuelles qui propose un
enseignement adapté pour favoriser leur développement personnel et leur
insertion au sein de la société syrienne. Le centre est resté ouvert alors que
les structures d’accueil ont disparu et accueille 97 enfants et jeunes entre
5 et 26 ans.

Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs

Conférences de Carême de Notre-Dame 2021
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
par le père Guillaume de Menthière..
28 février - L’homme recherché, qui sauve ?
7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ?
14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ?
16h30 : conférence - 17h15 : adoration - 17h45 : vêpres - 18h30 : messe
en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

Carême dans la ville - du 17 février au 4 avril Le carême sur internet avec les Dominicains.
Méditer la Parole de Dieu, prier avec les soeurs,
découvrir saint Dominique, un homme pour notre temps.
Inscription gratuite sur www.retraitedanslaville.org
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
28 février 2021
2ème dimanche de Carême (B)
--------------------------------------------

« Montagne » : expérience de Dieu, expérience de l’homme
Nous sommes rendus à la deuxième marche de notre montée vers
Pâque. Et comme c’était déjà le cas pour le sermon sur la montagne et dans
les nuits de prières, nous rencontrons à nouveau la montagne comme lieu de
la proximité de Dieu.
Que de montagnes dans la vie de Jésus : montagne de la tentation,
montagne de la grande prédication, la montagne de la prière, la montagne de
la transfiguration, la montagne de l’angoisse, la montagne de la crucifixion et
pour finir la montagne de l’ascension. On y voit en arrière-plan, profiler le Sinaï,
l’Horeb, le mont Moriah, ces monts de l’Ancien Testament, qui sont tout à la fois
les monts de la passion et des monts de la révélation, renvoient aussi au mont
du Temple, sur lequel la révélation devient liturgie.
La montagne renvoie à l’expérience du Dieu qui parle et l’expérience
de la passion, avec son apogée dans le sacrifice d’Isaac, dans le sacrifice de
l’agneau, préfiguration de l’Agneau définitif sur la montagne du Golgotha. Sur
la montagne, Moïse et Elie avaient pu recevoir la révélation de Dieu ; et ils
s’entretiennent maintenant avec celui qui est la révélation de Dieu en personne
que Dieu nous invite à écouter : « celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutezle ! ». Mais sur quelle montagne allons-nous très souvent écouter la Parole de
Dieu, faire l’expérience de Dieu, et l’expérience de la passion des hommes ?
Père Louis Semé

Carême à La Madeleine
Les vendredis de Carême :
Partage de l’évangile du dimanche suivant,
à l’issue de la messe de 12h30
Vendredi 5 mars : le temple relevé en trois jours (Jn 12, 13-25)
Journée du Pardon : jeudi 25 mars de 10h à 18h.
Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.
En continu à l’église : un montage vidéo sur l’encyclique : « Fratelli
Tutti ». Permanence d’accueil dans l’église les Samedis de Carême
(6, 13, 20 et 27 Mars) de 15h à 17h.
Un numéro spécial de Paris-Notre-Dame est à votre disposition sur les
présentoirs ou sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/hors-serie-paris-notre-dame.html?

