CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie
jeudi 9 septembre, bienheureux Frédéric Ozanam,
fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
----------Mariages : Charles de Broglie et Aurianne Lambert
José Gonzales Platas et Alejandra Montalvas Terrazas
Décès : Martine Aubrun, Claude Gandolphe, Odile Thorel
Le Père Schaller, une messe sera célébrée à son intention
Vendredi 10 septembre, à 16h30, à Saint Louis d’Antin

Ozanam-Madeleine : ouverture le lundi 6 septembre.
Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 septembre, 11h30

Horaires des messes à l’église
Dimanche : messe anticipée : samedi 18h
Dimanche : 10h30 18h
Semaine: du lundi au vendredi : 12h30
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 12 septembre, 16h,
orgue par Thibaut Duret (Chambery)
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

DE LA M ADELEINE
5 septembre 2021
23ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

« Ouvre-toi »
L'évangile d'aujourd'hui nous offre un petit casting de personnages. Les
deux principaux sont, bien sûr, Jésus et l'homme sourd. La foule est, un
troisième personnage communautaire, composée de nombreuses personnes,
dont on peut supposer qu'elles jouent leur rôle avec des motivations diverses.
La famille et les amis peuvent avoir été motivés par une véritable
préoccupation pour l'homme sourd. D'autres ont peut-être été plus curieux de
voir quelles étaient les limites des pouvoirs de Jésus. Beaucoup de gens
croyaient que la maladie et les handicaps étaient une sorte de punition. Peutêtre que certains voulaient tester les limites de la compassion ou de la
miséricorde de Jésus.
Jésus protège l'homme de la curiosité de toutes ces personnes. La
rencontre avec le Christ est personnelle et privée. Loin des regards de la foule,
Jésus accomplit son miracle. L'homme est touché, ouvert et libéré.
À l'église, pendant la messe, je pense souvent à cela alors que nous
sommes rassemblés. Individuellement, chacun est appelé à s’ouvrir et à se
laisser toucher par la compassion du Christ à son égard. C'est le miracle discret
et caché qui a lieu parmi nous tout le temps en cette église de la Madeleine.
P. Brien Mc Carthy

C A T E C H I S M E
Du CE1 au CM2

EXPOSITION – Salle royale
51ème exposition internaionale du CAPSQ
65 artistes du Québec (Canada)
Du 2 au 8 septembre, 13h à 18h - Entrée libre

INSCRIPTIONS : lundi 20 septembre,
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
14 rue de Surène

Concert non organisé par la paroisse

RENTREE : mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église)
17h : CE1 (église)

Vendredi 10 septembre, 19h30, VIVALDI : Les quatre Saisons
Ave Maria de Schubert et Gounod, Canon de Pachelbel, la chanson de
Solveig de Grieg, Adagio d’Albinoni, Sérénade de Schubert
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
PAROISSE

Flyers 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

