PAROISSE
DE
LA MADELEINE
31 mars 2019
4ème dimanche de carême (C)
3ème étape de Raphaël vers le Baptême
---------------------------------------------------------------------« Contre toi, et toi seul, j’ai péché. »
« J’irai vers mon Père ». Là, tout est dit. Cette parabole de
l’enfant perdu et retrouvé est bien la parabole du Père et de sa
prodigalité : il est nommé quatorze fois. Il n’a pas d’autre nom. Père,
ce n’est pas son rôle, sa fonction, c’est son identité. « Je me lèverai ».
Mais lui seul peut nous relever, nous remettre debout, lui qui a relevé
Jésus d’entre les morts.
Il est Père lorsque, par deux fois, il sort vers l’enfant qui se
traîne et vers celui qui refusera de partager sa joie. Il n’y aura de salut
pour ces deux enfants et même il n’y aura pour eux de vraie
conscience du péché, du refus, de ce qu’ils ont renié, que lorsqu’ils se
retrouveront ensemble dans les bras du Père, leur Père pour dire
ensemble : « Notre Père ».
Il n’y a pas d’autre démarche pénitentielle que celle-là. C’est
ce que Raphaël, un enfant du catéchisme avec tous les autres
catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques, est appelé à découvrir
aujourd’hui en ce dimanche des « scrutins ». Dire « Notre Père », c’est
accepter de devenir l’enfant que Dieu attend, de redevenir fils et frère.
Se laisser scruter par l’amour de Dieu. Percevoir enfin tout ce qui a pu
être refus ou reniement de cette condition filiale et fraternelle. Là où,
jusque- là, on pouvait ne percevoir qu’erreur, gaffe monumentale,
honte, infraction ou faute, enfin le péché peut être confessé. Il ne peut
l’être que dans la relation : non pas seulement : « j’ai péché contre
Dieu », à la troisième personne, mais « j’ai péché contre toi ». Cela
suppose, et c’est bien cela le premier temps de la conversion, que
nous soyons d’abord éblouis par ce Toi, par l’affection démesurée,
totalement imméritée, de ce Père prodigue. De telle sorte qu’un jour
nous puissions dire du fond du cœur : « Contre toi et toi seul, j’ai
péché. »
Bruno Horaist, curé.
. samedi 30 et dimanche 31 quête aux portes par l’A.B.I.I.F.
Association des brancardiers et infirmières de l’Ile de France
Chaque année, au mois d’avril, l’ABIIF organise un pèlerinage
pour 300 personnes malades ou handicapées de la région parisienne.
Ces quelques jours à Lourdes constituent un temps fort de
ressourcement spirituel, de partage et de réconfort fraternel. A la sortie
de la messe, des hospitaliers de l’A.B.I.I.F. vous solliciteront pour aider
des personnes malades ou handicapés à financer leur pèlerinage.
Merci de votre générosité

Veillée de prière : Jeudi 4 avril, à 20h30
(salle saint Etienne)
La Passion au cœur des psaumes
Méditation, chants, projection d’œuvres d’art
Vous êtes tous bienvenus

BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 3 avril de 9h à 19h
jeudi 4 avril de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.
Entrée libre
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 PAROISSIAL
Jeudi 4 avril, à 20h30, Veillée de prière (salle saint Etienne)
vendredi 5 avril, 12h30, messe (chapelle de semaine)
suivie, de 13h à 13h30, par un temps de réflexion sur l’évangile
du dimanche suivant : la femme adultère (Jn 8, 1-11)
Un grand merci à la personne de la Paroisse qui a offert de
très beaux tapis qui recouvrent les autels des chapelles latérales.

Compte-Rendu du conseil pastoral du 26 mars
Marie-Claire Leblanc chantre de l’ensemble vocal vient
présenter le projet de création d’une Maîtrise, avec Michel Geoffroy,
pour garçons de 7 à 13 ans, qui pourrait animer certaines messes. Est
évoquée ensuite la soirée dans le cadre du Grand Débat national au
Temple du Saint-Esprit. Belle entente entre les deux communautés.
L’idée est de reconduire des évènements communs ; par exemple, les
intégrer à la sortie paroissiale. Le conseil a discuté également sur les
messes célébrées à l’intention de Johnny qui rassemblent toujours
autant de monde, autour de mille personnes. Le conseil pastoral est
soucieux de renforcer l’accueil pastoral des fans. Deux membres du
conseil sont à remplacer en septembre prochain.

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 31 mars,
16h orgue par Olivier Penin (Sainte Clotilde – Paris)
Bach, Tournemire, Mendelssohn, Franck
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Choeur et orchestre invités à La Madeleine - Entrée libre
Lundi 1er avril, 16h :
chefs d’œuvre du baroque italien et du romantisme russe
Alexis Vassiliev, contre-ténor
Michel Geoffroy, titulaire de l’orgue de chœur de la Madeleine
Vivaldi, Haendel, Torelli, Mendelssohn, Scarlatti, Glinka et Dargomijsky
Vendredi 5 avril,
16h chœur et orchestre de l’Ecole américaine de Londres
Mendelsohnn, Sir Hubert Parry, Morten Laurisden
vendredi 12 avril, 16h, Tudor Grange Academy Worcester choir
Whitacre, Jenkins, Taverner, Vivaldi

Concerts non organisés par La Madeleine
mercredi 3 avril, 20h 250ème anniversaire
de la naissance de Napoléon Bonaparte
hommage musical inédit sous l'égide du Souvenir napoléonien
chants, lectures et musique offriront un tableau de la jeunesse de
l'Empereur à partir de lettres et écrits lus par Robert Hossein
Billeterie : Amaclio Productions : diane.soulie@amaclio.com
Fabien Ramade Productions : production@fabienramade.com
Samedi 6 avril, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus de Paris et Orchestre Jean-Louis Petit
Fnac, Billetreduc-Ticketnet - à l’église le jour même à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
Samedi 13 avril, 20h30 : La Passion selon saint Jean de Bach
Choeur et orchestre Paul Kuentz
Fnac et tél 01 45 24 69 38
à l’église le jour du concert à partir de 11h

Jeudi 11 avril
JOURNEE DU PARDON

Confessions de 10h à 19h. Exposition du Saint Sacrement.

Campagne de Carême
Objectif 2019
Financer le centre éducatif et social
« Espace du Ciel »pour les plus démunis en Syrie
Pour faire face à la situation, le centre a mis en place à Alep un suivi
éducatif adapté aux enfants et adultes n’ayant plus les moyens de
poursuivre leur scolarité, quelle que soit leur appartenance religieuse
ou sociale.
Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs
----------

Semaine Sainte
Fête des Rameaux
Bénédiction des rameaux à chaque messe
Samedi 13 avril, 18h
dimanche 14 avril, 9h30, 11h et 18h
Jeudi Saint, 18 avril
19h00 : Liturgie de la Sainte Cène suivie d’un temps de prière
Jeudi Saint et Vendredi Saint
confection du Reposoir et de la croix fleurie
(fleurs sur place – offrande)
Vendredi Saint, 19 avril
12h30 et 15h00 : Chemins de Croix
19h00 : Office de la Passion
Samedi Saint, 20 avril
21h00 : Vigile pascale (baptême)
Dimanche de Pâques, 21 avril
11h et 18h : messes
Pas de messe à 9h30

Conférences de carême 2019 à Notre-Dame de Paris
"Allons-nous quelque part ?
avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…"
à partir de 16h30, par le père Guillaume de Menthière
Dimanche 31 mars : “L’Eucharistie, mystère total ?”
Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux s’ouvrirent
Dimanche 7 avril : “Le Seigneur, gloire enfuie ?”
Il avait disparu de devant eux
Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église, facultatives ?“
Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin

