PAROISSE
DE
LA MADELEINE
23 juin 2019 (C)
Fête du Saint Sacrement
----------------------------------------------------

Les actes de Jésus
Aujourd'hui, nous célébrons la fête du corps et du sang du
Seigneur. L’Évangile raconte l'un des nombreux exemples de Jésus
nourrissant la multitude avant de s'offrir à la croix.
Nous y trouvons quatre actions. Jésus prend le pain. Il le rompt.
Il le bénit. Et il le donne.
En prenant la maigre quantité de pain offert, Jésus nourrit la
foule immense. Nous pouvons penser que nous n'avons pas grand
chose à offrir au Seigneur, mais il est prêt à transformer notre offrande
et nos efforts pour accomplir des miracles dans notre monde.
Il bénit. Comme Melkisédek a offert en action de grâce le pain
et le vin donnés par Abraham, à chaque messe, la coupe est
offerte .... « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il
deviendra le vin du Royaume éternel. »
Il rompt le pain. Cela montre le pouvoir de Dieu d'être
pleinement présent dans chaque fragment de l'offrande consacrée.
Unis, nous recevons tous la nourriture spirituelle nécessaire au chemin
vers une éternité avec Dieu.
Il donne. Jésus donne le pain aux disciples pour qu'il soit
distribué. En donnant sa vie sur la croix à son Père, il se donne à nous
tous. Et comme chaque messe est célébrée comme une offrande au
Père, Jésus se donne aussi à chacun de nous.
Jésus vit. Dans chaque messe, il continue à prendre notre
offrande en l'associant à sa propre obéissance au Père, puis rompu et
donnée afin que nous puissions être nourris, renforcés et unis dans
notre cheminement vers le Royaume de Dieu.
P. Brien McCarthy

Jubilé
Le Père Daniel Ponsard, curé de La Madeleine de 2006 à 2013
célèbrera ses 50 ans de prêtrise dimanche 30 juin à la messe de 11h à
Saint-Augustin. Nous l'assurons tous de nos prières d'action de grâce.

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 23 juin, 16h
Chœurs Elisabeth Brasseur
Messe en Ré d’Anton Dvorak
dimanche 30 juin, 16h
Atlanta Memorial Singers
Direction, Kathy S. Dowdy
Francis Poulenc, Rolland de Lassus,
Eleanor Daley, Glenn Burleigh
Entrée libre – Libre participation
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 24 juin, nativité de saint Jean-Baptiste
Jeudi 27 juin, saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Eglise
Vendredi 28 juin, Sacré-cœur de Jésus
Samedi 29 juin, saint Pierre et saint Paul, apôtres
------Dimanche 30 juin,
messe de 11h en présence du groupe scout de La Madeleine

Compte rendu du conseil pastoral du mercredi 12 juin.
Le conseil a accueilli deux nouveaux membres: Cathy Dufour et
Béatrice Angélié, les mandats de Philippe Dufour et d'Aurélie Moreau
touchant à leur fin. Damien et Pascale Perret, artistes, sont venus
présenter leur projet pour la Crèche 2019: "L'Enfant Jésus surgissant
d'une accumulation de parcelles d'oeuvres d'art crées au fil des siècles
sur le thème de la Nativité. Une création permettant de poser un
regard d'espérance sur le monde d'aujourd'hui." Le conseil a décidé de
ne plus célébrer de messes mensuelles à l'intention de Johnny
Hallyday après celle du 9 décembre 2019. Ont été fixées les
principales dates pour la prochaine année scolaire en sachant que
pour le diocèse 2020, sera une année "Sainte Geneviève" à l'occasion
du 1600ème anniversaire de sa naissance. L'archevêque viendra
rendre visite à la paroisse et présider la messe de 11h le dimanche 12
janvier 2020

Fermetures estivales
Accueil paroissial : juillet : le matin
Fermeture en août – reprise le lundi 2 septembre
Ozanam Madeleine : fermeture le vendredi 28 juin.
réouverture le lundi 2 septembre, matin.
Foyer de La Madeleine :
fermeture le mercredi 31 juillet, après le service
réouverture le lundi 2 septembre à 11h
Bibliothèque pour Tous de La Madeleine :
fermeture mercredi 10 juillet à 15h
réouverture : vendredi 13 septembre à 11h

C A T E C H I S M E
INSCRIPTIONS
lundi 16 septembre, 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE : mardi 17 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

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

Création d'une Maîtrise à la Madeleine
Ce choeur «La Maîtrise de la Madeleine »,
s'adresse à des garçons âgés de 7 à 13 ans et
débutera en septembre 2019.
Répétitions chaque mercredi
période de vacances).

après-midi

(hors

Son objectif : chanter le répertoire de musique
sacrée (messes et concerts).
Pour tous renseignements et inscriptions
Michel Geoffroy (titulaire de l'orgue de choeur)
geoffroy.michel3@wanadoo.fr
Marie-Claire Leblanc (soprano de l'ensemble vocal)
marieclaire.leblanc@orange.fr

Musique à La Madeleine
Choeurs invités à La Madeleine- Entrée libre
jeudi 27 juin,
16h La Verne Church of The Brethen Sanctuary Choir (USA)
Dawson, Moses Hogan, Kirchner, Helvey
Entrée libre
Lundi 1er juillet, 16h, Mississauga Festival Choir (Toronto)
Stephen Hatfield, Ron Jeffers, Timoty Corlis, Morten Lauridsen
Entrée libre
Mardi 2 juillet, 16h Haileybury (Angleterre)
Tallis, Fauré, Davies, Bruckner, Mozart et Rutter
Entrée libre
Concerts non organisés par la Paroisse
mardi 25 juin, 20h : Les Quatre Saisons de Vivaldi, Albinoni et Schubert
Orchestre les Violons de France
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 juin, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi, Pachelbel, Gounod
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
Samedi 29 juin, 20h30 : Requiem de Fauré
Orchestre Hélios et Choeur Fiat Cantus
Tarifs : 15 à 40 € - Etudiants et Chômeurs - Gratuit moins de 18 ans
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)

VIE CHRETIENNE A PARIS
« Priez le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » Lc 10,2
vendredi 28 juin à 19h, messe pour les vocations,
présidée par Mgr Michel Aupetit, à Saint –Germain-des-Prés

Samedi 29 juin, à 9h30
Ordinations sacerdotales à l’église Saint-Sulpice
Nombreuses places assises sur le parvis et écran géant

