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La rentrée du caté.
Nous allions au catéchisme ; les enfants, aujourd’hui, suivent
une catéchèse. Il est toujours plus facile de changer les mots que les
cœurs. Catéchisme, c’est le livre, la doctrine ; catéchèse, c’est la
démarche, le chemin. Mais c’est toujours le « caté ».
Un autre nom vient de la même racine : écho. Ce mot
s’emploie à propos d’un bruit qui retentit et, en particulier, de la parole
humaine qui se fait entendre, qui trouve un écho. Que serait la parole
sans écho ? « La parole de Dieu fut adressée… » L’expression revient
constamment dans la Bible. Et nous reconnaissons, nous chrétiens,
que la Parole de Dieu a pris corps dans la vie d’un homme, Jésus de
Nazareth.
Alors la catéchèse, c’est la Parole de Dieu qui trouve un écho
dans le cœur des adultes mais aussi déjà dans celui des enfants afin
que le Christ continue de prendre corps dans la vie de chacun d’eux.
Toute catéchèse est annonce, annonciation. Toute catéchèse est
initiation, transmission de vie, enfantement : par la catéchèse, l’Eglise,
comme une mère, met au monde en chacun de nous l’enfant de Dieu,
conçu au baptême. C’est donc toute la communauté qui a à se
mobiliser et il est bon que, parmi les catéchistes, toutes les
générations soient représentées. Ainsi, à La Madeleine, nous avons la
chance d’avoir trois étudiants qui rendent ce service. Les enfants
reçoivent d’eux le témoignage de grands frères. La responsable est
une jeune grand-mère dynamique. C’est tout aussi important car il y a
sans doute quelque chose de maternel dans ce ministère d’initiation à
la vie.
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Que tout au long de
cette année, la Parole de Dieu accueillie chaque dimanche résonne
dans notre cœur et trouve un écho dans notre vie. Que nous trouvions
notre joie à en discuter, les enfants au caté, les adultes dans les
différents groupes de réflexion. Et tous prenons le temps de discuter
avec le Seigneur dans la prière.
Bruno Horaist, curé
Samedi et dimanche,
vente des calendriers par les scouts de La Madeleine
Dimanche, à la sortie de la messe de 11h,
nous nous retrouvons pour un pot de l’amitié
et faire ainsi connaissance avec les nouveaux arrivants

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 23 septembre, 16h
REQUIEM de FAURE (version de 1893)
ADAGIO de la Symphonie n°3 en ut mineur op. 78
dite avec orgue
Club Tourism Choir
chœur Élisabeth Brasseur
Ensemble Orchestral Mérag
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.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

VIE PAROISSIALE

CALENDRIER LITURGIQUE
mercredi 26 septembre, saint Céran, évêque de Paris au VIIè siècle
jeudi 27 septembre,
saint Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes
vendredi 28 septembre, les martyrs du Japon :
saint Laurent Ruiz et ses compagnons
samedi 29 septembre, saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 25 septembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

Groupes de prière : une fois par mois
Jeudi 4 octobre, à 20h30, 14 rue de Surène
« L’Hymne de Jubilation » d’après Benoît XVI
vendredi 5 octobre, à 16h, chapelle de semaine :
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Le Mouvement chrétien des retraités : le temps de la retraite peut
être une bonne occasion pour approfondir la foi et la transmettre aux
jeunes générations : réunion, une fois par mois, à 15h30
1ère séance vendredi 12 octobre, 15h30 (14 rue de Surène)

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 17 octobre : la Résurrection
jeudi 13 décembre : les anges
mercredi 27 mars : le Saint-Esprit
jeudi 16 mai : la Trinité
à 20h30 (14 rue de Surène)

Programme musical du dimanche 23 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Lied et Choral de L. Vierne
Toccata d’A. Renaud
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève
et O salutaris de L. Delibes
Grand orgue : François-Henri Houbart
Introduction et Passacaille en ré mineur de M. Reger
Offertoire improvisé de Fr. H. Houbart
Fugue n°5 sur le nom de BACH de R. Schumann
Fugue n°2 sur le nom de BACH de R. Schumann

Denier de l'Eglise
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.

Musique
à La Madeleine
Chorale invitée à La Madeleine
Jeudi 4 octobre, 16h, Tungarre Dreaming Voice from Australia
Andrew Miller, Caccini, Andre Thomas
Entrée libre

Jeudi 4 octobre, 19h
à l’occasion du centenaire
du recouvrement
de l’indépendance de la Pologne,
sous le haut patronnage de S. Exc Tomasz
Mlynarski, Ambassadeur de Pologne
en France
Choeur et solistes de l’Ensemble artistique de l’Armée polonaise
Direction artistique : colonel Pawel Lewandowski
Oeuvres polonaises
Entrée libre

Les Dimanches musicaux
de La Madeleine
Dimanche 7 octobre, 16h
Chœur Nancy Ducale – Direction : Ghislaine Trockle
Vivalid, Haëndel, Delalance
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la Paroisse
mercredi 26 septembre et samedi 6 octobre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Mozart, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France Soliste : Frédéric Moreau
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
Vendredi 28 septembre, 20h
Grande Messe en ut mineur, Adagio et Fugue de Mozart
concerto pour trompette de Haydn
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions 01 45 24 69 38
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr - www.cordi-prod.com
Samedi 29 septembre, 20h30 : Les Quatre saisons de Vivaldi,
Pachelbel, Schubert et Gounod
Orchestre les Violons de France - Soliste : Frédéric Moreau
Cécile Besnard, soprano
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
Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un
accompagnement individuel et propose des ateliers -gratuits-de
formation à la recherche d'emploi (début 9 octobre) Programme sur
site : visemploi.fr et contact : visemploi@orange.fr

