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DE
LA MADELEINE
10 mars 2019
1er dimanche de carême (C)
--------------------------------------------------------

40 jours pour se préparer à Pâques
La première des tentations de Jésus est liée à la faim
physique. Mais ce serait une erreur de penser qu'avoir faim
physiquement est en soi une bonne chose. Quand Jésus nous dit "que
ce n’est pas seulement du pain que l’humanité vit", il indique une vérité
plus grande. La qualité de nos vies dépend de beaucoup plus que le
simple fait d’être nourri. Être en bonne santé, vraiment en bonne
santé, c'est plus que ne pas être malade physiquement. Nous sommes
des êtres sociaux et spirituels et nous sommes appelés par nos jeûnes
de carême à nous en souvenir.
Les prières et les préfaces de carême dites pendant la messe
nous rappellent souvent les trois composantes du carême : le jeûne, le
partage et la prière
Comme Jésus a été conduit par l'Esprit à entrer dans le désert
pendant quarante jours immédiatement après son baptême, nous nous
embarquons dans les 40 jours du Carême pour nous préparer au
renouvellement de nos vœux de baptême que nous ferons à Pâques
lorsque nous célébrerons la victoire de Jésus sur la mort et le péché
qui nous accorde la vie éternelle.
P. Brien Mc Carthy
Dans le cadre du grand débat national
les paroisses de La Madeleine et du Saint-Esprit
organisent une Soirée-débat sur le thème

chrétien et citoyen : reconstruire la fraternité
Mardi 12 mars, de 18h30 à 20h
Temple du Saint-Esprit
5 rue Roquépine -75008 Paris
Entrée libre
Attention : samedi 16 mars,
18h la messe paroissiale sera célébrée à la chapelle de semaine
Dimanche 17 mars,
la messe de 11h sera animée par les Petits chanteurs de Passy
à 16h concert par les Petits chanteurs de Passy
Saint-Saëns, Bruckner, Clérambault, Pergolèse, Rutter, Herbeck
Entrée libre

Carême à La Madeleine
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 15 mars : la Transfiguration (Lc 9, 28b-36)
Jeudi 11 avril : JOURNEE DU PARDON.
Confessions de 10h à 19h. Exposition du Saint Sacrement.
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
Vendredi 15 mars, sainte Louise de Marillac,
fondatrice avec saint Vincent de Paul des Filles de la Charité
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 12 mars, catéchisme
Jeudi 14 mars, 20h30, Groupe de prière (14 rue de Surène)
Benoit XVI « L’âme de la prière »
« La prière de Jésus à Gethsémani », p. 193
vendredi 15 mars, 12h30, messe (chapelle de semaine)
suivie, de 13h à 13h30, par un temps de réflexion sur l’évangile
du dimanche suivant : la transfiguration (Lc 9, 28b-36)
16h, Groupe de prière (chapelle de semaine)
---------Samedi 16 et dimanche 17 mars
quête pour l’Institut Catholique

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 10 mars, 16h
Orgue par David Mariano (Italie)
Mozart, Schumann, Liszt, Widor, Prokofiev
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

samedi 30 mars
sortie paroissiale à Vincennes
visite de l’église Saint-Louis,
visite guidée du château,
messe à l’église Saint-Louis
et pique-nique (à apporter)
départ en car à 9h de La Madeleine et retour à 18h à La Madeleine
prix de la journée : 30€ adulte - 20€ enfant
60€ famille à partir de 3 personnes

date limite pour les inscriptions : 25 mars
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

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

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

Lundi 11 mars, 19h concert à l’occasion de la journée de
l’indépendance de la Lituanie
Chœur Gaudeamus, de l’Université de Vilnus
Directeur artistique et chef d'orchestre : Rasa Gelgotienė
Chormister et violon solo : Ignas Garla
Soliste (basse) : Nerijus Masevičius
Kacanauskass, Ustinskovs, Saint-Saëns, Fauré, Vaclovas Augustinas
Entrée libre

Samedi 16 mars, 16h
Concert dans le cadre du festival national
des Passeurs d’Arts
par Tutti Garges – Tutti Bondy, Cap Tutti,
Tutti Bretagne, Tutti Meditérranée, Tutti Maestro
Entrée libre sur réservation contact@passeursdarts.org

Concerts non organisés par La Madeleine
Mardi 12 mars, 20h Les Quatre Saisons de Vivaldi
Orchestre les Violons de France
Samedi 16 mars, 20h : Vivaldi, Gounod, Pachelbel, Schubert, Albinoni
Orchestre les Violons de France
Violons 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 23 mars, 20h30 : Requiem de Fauré
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr ou tél 01 45 24 69 38 www.cordi-prod.com

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 10 mars : “La mort, passagère ?”
Et nous qui espérions qu’il serait le Libérateur d’Israël
Dimanche 17 mars : “La Résurrection, improbable ?”
Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau

« Ta foi t’a sauvée » Luc 7, 50
Vivez le carême avec Retraite dans la Ville
du 6 mars au 21 avril
retraite de carême en ligne avec les frères dominicains
Méditations, offices chantés, intentions de prière
www.retraitedanslaville.org

Le lien de l’Eglise avec le peuple juif :
qu’en dit le Catéchisme
de l’Eglise Catholique ?
avec le Père Thierry Vernet, responsable
des relations avec le Judaïsme pour le Diocèse de Paris
Mardi 26 mars, 19h30
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy,75005 Paris
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/peuple-chretien-peuple-juif

