Paroisse de La Madeleine
dimanche 8 août 2021
ème
19
dimanche du temps ordinaire (B)

Chant d’entrée : Nous chanterons pour Toi Seigneur
1/ Nous chanterons pour toi Seigneur. Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre
2/ Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle
Et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle
3/Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles
Et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle.
Psaume 33 :

.Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2/ Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

3/ Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

4 / L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jn 6, 41-51

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : «Moi, je suis le pain qui
est descendu du ciel.» Ils disaient : «Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son
père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ?»
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui
m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous
instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes,
personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous
le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la
manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi,
je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »
Prière Universelle :
Anamnèse :

Ô Seigneur écoute nous, Ô Seigneur exauce nous.

Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

.

Chant de communion :

Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

1/ Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur

2/ Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 9 août, sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), vierge et martyre,
† 9 août 1942 à Auschwitz, copatronne de l’Europe
Mardi 10 août, saint Laurent, diacre, martyr, †258 à Rome
Mercredi 11 août, sainte Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, † 1253 à Assise
Jeudi 12 août, sainte Jeanne Françoise de Chantal, fondatrice des Visitandines, † 1641 à Moulins
Samedi 14 août, saint Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, martyr, † 1941 à Auschwitz
Dimanche 15 août, Assomption de la Vierge Marie, patronne principale de la France
Messe à 10h30

Horaires des messes en août
Dimanche : 10h30
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
Accueil des prêtres : du mardi au samedi, 17h à 18h30
Stand d’art religieux
du lundi au samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h
Fermé jeudi et vendredi

Fermetures en Août
Accueil Maison paroissiale : ouverture le lundi 30 août
Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 septembre
Le Foyer de La Madeleine : ouverture le lundi 23 août
Accueil-Ozanam : ouverture le lundi 6 septembre
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 22 août, 16h : orgue : Maxime Heintz (Tain-l’Hermitage)
Widor, Vierne, Alain
Dimanche 29 août, 16h : Concert de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Paris
Margaux Poguet, soprano – Olivier Périn, grand- orgue – Gildas Harnois, direction
Concert hommage à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
J. van der Roost, Ch.-M. Widor, L. Vierne, D. Kabalevsky, H. Tomasi, S. Barber, Cl.-J. Rouget de Lisle
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
Concerts non organisés par la paroisse
samedi 14 août, 20h – samedi 21 août, 19h30
VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel, Albinoni, Grieg
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 19h30
Programme musical – Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Choral Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
et Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
J.-S. BACH
Choral O wie Selig seid ihr doch, ihr Frommen
J. BRAHMS
Petit Dialogue Meslé de Trios
J. BOYVIN
Cantilène mélancolique ou communion
D. de SEVERAC
Allegro du Concerto en la mineur
VIVALDI-BACH
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