PAROISSE
DE
LA MADELEINE
14 juin 2020 (A)
Saint sacrement
du corps et du sang du Christ
--------------------Présence du Christ en notre monde
« Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour
la vie du monde » L’auditoire de Jésus se scandalise :
« Comment cet homme pourrait-il donner sa chair à
manger ? » (Jn 6,51-52)
Faut-il le rappeler, en consommant l’hostie,
nous ne mangeons pas Jésus. Nous communions à
sa vie. Nous ne recevons pas Jésus dans notre estomac mais dans
notre cœur. A la messe, Jésus est vraiment présent et c’est pour les
chrétiens une vraie rencontre, aussi vraie que pour ses disciples. Mais
son corps qui est là, sa présence, ce n’est pas son corps physique, en
chair et en os, avec ses bras et ses jambes. Les chrétiens appellent
cette présence : présence sacramentelle. Les sacrements sont les
signes, les gestes, par lesquels Jésus ressuscité nous manifeste
aujourd’hui sa présence et agit dans nos vies.
Pendant ce temps de pandémie, où nous avons été privés de
la célébration de l’Eucharistie, nous avons redécouvert d’autres
formes, complémentaires et indissociables de la présence du Christ :
la parole de Dieu qui nous invite à la conversion, les frères qui nous
appellent au service. Ces présences, elles aussi, nous nourrissent
personnellement et l’Eglise toute entière. L’Eglise est le Corps du
Christ, son expression corporelle, ses gestes et son visage pour notre
monde non pas à la place ou en plus du Pain eucharistique mais parce
qu’elle s’en nourrit.
Ainsi notre « Amen » de la communion dit tout à la fois notre
certitude de la présence du Christ vrai Pain de vie et notre
détermination à devenir ensemble, en Eglise, sa présence auprès de
nos frères.
Bruno Horaist, curé

Attention : Feuille d’information paroissiale
Par mesure sanitaire, merci de ne pas déposer cette
feuille sur les présentoirs mais de la garder pour vous.
Horaires des messes dominicales (église)
Samedi, 18h messe anticipée
Dimanche, 9h30, 11h, 18h

Horaires des messes de semaine (église)
du mardi au vendredi, 12h30
Pas de messe à 18h30

Ouverture de l'église
lundi, mardi, mercredi : de 9h30 à 19h
jeudi : de 9h30 à 13h15 et de 14h15 à 19h
vendredi : de 9h30 à 19h
samedi : de 9h30 à 13h15 et de 14h30 à 19h
dimanche : de 9h15 à 14h et de 15h30 à 19h

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 16 juin, dédicace de la cathédrale
Vendredi 19 juin, Sacré-cœur de Jésus
Samedi 20 juin, Cœur immaculé de Marie
--------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 16 juin : dernière séance de catéchisme
mercredi 17 juin, 20h Groupe œcuménique
Temple du Saint Esprit : 5 rue Roquépine
Viséo conférence avec Daniel Marguerat à propos de son livre :
Vie et destin de Jésus de Nazareth

La Bibliothèque pour Tous
ouverture lundi 15 juin, de 12h30 à 15h

QUETE DE LA MESSE
Pendant l’épidémie du Coronavirus, vous n’avez
peut-être pas eu l’occasion de participer à la
quête, ressource très importante pour la
paroisse. Vous pouvez le faire en vous
connectant au site diocésain
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre aide.

Intentions de messe
Chaque jour, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe
Si vous le souhaitez, vous pouvez leur confier une intention
particulière.
(Offrande : 18€ - règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de la
Madeleine à faire parvenir : 14 rue de Surène 75008 Paris)
Vous pouvez également, demander qu'un cierge soit allumé à
l'intérieur de l'église devant la statue de Notre-Dame de Lourdes
(offrande : 2€, 3€ ou une neuvaine: 10€)
Une intention de prière vous tient à coeur, vous souhaitez la
recommander à un prêtre, n'hésitez pas à la transmettre. Pour ces
différentes demandes, adressez-vous à: madln@orange.fr

LE DENIER DE L'EGLISE
C'est la contribution volontaire annuelle des
fidèles qui procure à notre paroisse les moyens
matériels de remplir sa mission, l'Eglise de France ne
recevant aucune subvention ni de l'Etat, ni de la Ville ni
du Vatican.
Le Denier permet de rémunérer les prêtres et le
personnel salarié, de couvrir les dépenses courantes de
fonctionnement (eau, chauffage, électricité, impôts, assurances...) et
d'entretenir les locaux paroissiaux. merci de votre participation.
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

Programme musical du 14 juin
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Fugue en fa Majeur
Choral "que ma joie demeure"
Toccata en fa Majeur.
J.-S Bach

Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe aux chapelles
O salutaris
Ch. Gounod
Grand orgue : François-Henri Houbart
Cantilène, Adagio (extraits de la 3ème symphonie)
Offertoire improvisé
F.-H. Houbart
Choral « Christ gisait dans les liens de la mort »
Final de la 4ème symphonie
L. Vierne

L. Vierne
J.-S. Bach

opération « collecte de produits de première nécessité »
organisée par le Vicariat pour la Solidarité (Diocèse).
Contexte : A la suite des 185.000 repas distribués par les paroisses
parisiennes pendant la crise sanitaire, l’attention est désormais portée
sur les étudiants, retraités, personnes et parents isolés qui, fragilisés
par la crise, et bien qu’ils ne rentrent dans aucune des cases de l’aide
d’urgence, ont besoin d’être soutenus.
But : Fournir à ces personnes des produits alimentaires et des
produits de première nécessité
Rôle des Paroisses dans cette opération :
collecter les produits de première nécessité, à savoir :
Produits d’hygiène : tous produits d’hygiène masculins et féminins et
notamment brosses à dents, dentifrices 75ml, gels corps et cheveux
250ml/300ml…, ainsi que des produits d’hygiène féminine (serviettes
hygiéniques).
Produits pour bébés : Lait 1er 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés,
couches et lingettes.
(les produits alimentaires sont collectés séparément auprès de la
grande distribution et des banques alimentaires).
Durée de la collecte : du lundi 8 juin au lundi 6 juillet.
Déposer à l’accueil : 14 rue de Surène – 75008 paris
Ouvert du lundi au vendredi, 10h/12h et 14h30/17h
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 5 juillet 16h
orgue par Michel Geoffroy (La Madeleine)
Bach : les grandes toccatas pour orgue
Entrée libre –libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Ordinations sacerdotales à l’église Saint-Sulpice
Samedi 27 juin, à 9h30
Célébration non accessible au public
mais retransmise sur KTO et Radio Notre Dame
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