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Quand la parole fait sensation
L’évangile de ce jour s’adresse autant à l’éveil de nos sens
qu’à celui de notre intelligence et de notre raison. « Vous êtes le sel de
la terre… » Le sel suscite le goût, celui si particulier de l’or blanc des
marais de l’océan : goût piquant, goût iodé qui porte en lui les senteurs
des bords de mer : odeurs de marais, odeur de pêche, parfums de
sable ou de forêts de pins maritimes. Mais poursuit l’évangile « si le sel
se dénature il n’est plus bon à rien, on le jette dehors. Les gens le
piétinent » C’est bien le toucher qui est sollicité par le mode, même
brutal, de ce geste du pied. Une autre image se dessine sous nos
yeux à la phrase suivante : « Vous êtes la lumière du monde… » La
lumière appelle la vue, se donne à voir de manière à diffuser son
rayonnement quand, sur le lampadaire, elle éclaire « tous ceux de la
maison. »
Etonnante parole qui, sitôt entendue, vient non seulement
frapper nos oreilles, mais solliciter tous nos sens pour que notre corps
entre en bonne intelligence avec la Parole.
Alors risquons l’expérience. Accueillons l’évangile par les
sens. Nous serons sel, porteurs d’une foi qui a du goût, qui donne du
goût. Nous serons lumière, témoins du Ressuscité pour ceux de la
maison et pour ceux qui nous entourent. Et si, par bonheur, notre foi
se donnait à voir et à entendre de telle manière qu’on nous interroge,
nous pourrions répondre par l’invitation du psalmiste : « Goûtez et
voyez comme est bon le Seigneur. » (Psaume 33)
Bruno Horaist, curé

Dimanche 9 février
Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un
« ministère de consolation », auprès des personnes malades
hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour
votre générosité. Ce que vous donnerez en plus de votre offrande
habituelle sera reversé aux aumôneries d’hôpitaux

samedi 28 mars
Pèlerinage paroissial
à Ecouen
visite de l’église
visite guidée du château,
messe à l’église d’Ecouen
et pique-nique (à apporter)

Tracts à votre disposition sur les présentoirs
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
Lundi 10 février, sainte Scholastique
Mardi 11 février, Notre-Dame de Lourdes
Vendredi 14 février,
saint Cyrille et saint Méthode, copatrons de l’Europe

Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire de
tous les baptisés à la vie matérielle de l’Eglise. Il permet de
verser une indemnité ministérielle aux prêtres. La paroisse
doit couvrir également le salaire des employés (sacristains,
organistes, secrétaires, ensemble vocal) et assurer les
travaux d’entretien de l’église et du presbytère (chauffage,
électricité). Si vous êtes déjà donateur, vous avez reçu chez
vous un courrier émanant de la Paroisse qui concerne le
Denier de l’Eglise. Si vous ne l’avez pas reçu, des
dépliants sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de
l’église.

Carême à La Madeleine
Mercredi 26 février : mercredi des Cendres
jour de jeûne et d’abstinence
Célébr ation des Cendres
messes à 12h30 et 18h30 (église).
-------------------

Partage de Carême
chaque vendredi, temps de réflexion et de partage, à
l’occasion du Carême, en étudiant l’évangile du dimanche
suivant, après la messe de 12h30, chapelle de semaine, avec un
prêtre de la paroisse, de 13h à 13h30.
vendredi 28 février : les tentations au désert (Mt 4, 1-11)
vendredi 6 mars : la Transfiguration (Mt 17, 1-9)
vendredi 13 mars : la Samaritaine (Jn 4, 5-42)
vendredi 20 mars :
la guérison d’un aveugle de naissance (Jn 9 1-41)
vendredi 27 mars : la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45)

Jeudi 2 avril : JOURNEE DU PARDON
Confessions de 10h à 19h.
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 9 février, 16h orgue : Pierre Offret (Saint-Denis)
Liszt, Vierne, Ravel, Pincemaille
Dimanche 23 février, 16h orgue : Bernhard Marx (Fribourg)
Raison, Balbastre, Bach, Vierne
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 25 mars de 9h à 19h
jeudi 26 mars de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.
Entrée libre

Chœurs et orchestres
invités à La Madeleine
Lundi 17 février, 16h, Inner Voices
Musique anglaise de la Renaissance
et « un enfant de notre temps de Tippett
Jeudi 20 février, 16h, Walton High School
Duruflé, Mozart, Rachmaninoff
Vendredi 21 février, 16h,
Bishop Hendricken Young Men’s Chorus (Etats-Unis)
Haugen, Farell, Mozart, Caccini, Manalo
Mercredi 11 mars, 16h, « Musiques »
Soprano : Florence Guilmault,
Piano : Bertrand Giraud et Maha Fakhour, Violoncelle : Kenta Uno
Flûtes : Edu Rosa, Margot Mayette, Ayumi Aratami
Shinagawa Philharmonic Ensemble
Conservatoire International de Paris 16
Bach, Puccini, Beethoven et Reinecke
Entrée libre
vendredi 20 mars,
20h concert de l'Orchestre de chambre d'Etat de Zilina
et le Choeur mixte de Lucnica
à l'occasion du 140ème anniversaire
de la naissance de Milan Rastislav Stefànik
organisé par l'Institut slovaque de Paris,
l'Ambassade de la République slovaque à Paris,
la Mission catholique slovaque
et sous le haut patronnage
du Ministère de la culture de la République slovaque
entrée libre sur réservation : si.paris@mzv.sk

Concerts non organisés par La Madeleine
Vendredi 14 février, 20h Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Ave Maria de Gounod, Canon de Pachelbel
Orchestre les Violons de France
Violon solo : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
Réservations : 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 21 février, 20h30
Les 4 Saisons de Vivaldi et Petite Musique de Nuit de Mozart
Orchestre Hélios - Direction : Glen Rouxel
http://www.orchestrehelios.com/concerts - tél 06 81 44 04 32
à l'église le jour du concert à partir de 14h
Samedi 22 février, 21h, Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et Orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : 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 février, 20h30
Stabat Mater de Pergolesi et Symphonie des Adieux N°45 de Haydn
Orchestre Paul Kuentz
Soprano : Alexandra Gouton - Alto : Yété Queiroz
locations : Fnac tél 01 45 24 69 38

