PAROISSE
DE
LA MADELEINE
5 mai 2019 (C)
3ème dimanche de Pâques
--------------------------------------------------------

« Je m’en vais à la pêche. »
Bien que les apôtres aient vu le Seigneur ressuscité, ils
doivent toujours se nourrir. Ils reprennent leur travail - la pêche. Jésus
ne les attend pas dans le Temple à Jérusalem, mais va vers eux, là où
ils vivent et travaillent.
Bien qu'ils n'aient attrapé aucun poisson, Jésus les encourage
à essayer de nouveau, de ne pas abandonner. Pendant qu'ils pêchent,
Jésus prépare du pain et du poisson sur un brasier. Quand les apôtres
reviennent enthousiastes avec leur grande prise, Jésus leur demande
d'ajouter une partie de leur pêche au repas. On peut imaginer
comment une mère aimante laisse ses enfants participer à la
préparation d'un dîner en famille.
Notre foi chrétienne nous rappelle que Dieu est devenu
homme. Et comment notre humanité est sanctifiée par le Christ. Les
petites choses de notre vie quotidienne : s’encourager mutuellement,
travailler pour notre pain quotidien, préparer un repas et le partager
deviennent des actes sacrés.
P. Brien McCarthy
Dimanche 5 mai, 16h Mélodies et Lieder
de Fauré, Schuman, Brahms et Debussy
Marie-Claire Leblanc, soprano
titulaire de l’ensemble vocal de La Madeleine
Michel Geoffroy, piano
titulaire de l’orgue de choeur de La Madeleine
19h30 Récital de mélodies : Liszt, Debussy, Barber
Cécile Bonnet, chant - Naoko Fujiwara, piano
Chapelle de semaine – Participation : 10 euros

Réfléchir sur sa foi
Les adultes qui souhaitent approfondir ou découvrir quelques aspects
de la foi chrétienne sont invités à se retrouver.
Ce groupe s’adresse à tous, proches ou loin de l’Eglise.

jeudi 16 mai, 20h30
« a-t-on besoin de l’Eglise pour croire ? »
14, rue de Surène

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 12 mai, 16h
orgue par D’Arcy Trinkwon (Londres)
Saint-Saëns, Langlais, d’Antalffy-Zsiross, Dupré
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.com

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
Mercredi 8 mai, messe à 11h
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 7 mai, catéchisme
Jeudi 9 Mai, 20h30 groupe de prière (14 rue de Surène)
Benoît XVI : La prière de Marie p. 229
Vendredi 10 mai,
15h30, Mouvement chrétien des retraités (14 rue de Surène)
16h, groupe de prière (chapelle de semaine)
méditation et partage sur le texte de l’Evangile du dimanche suivant
samedi 11 mai, 18h, messe des familles du catéchisme
(chapelle de semaine)
-------Dimanche 12 mai
Journée mondiale des vocations

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 après-midi (hors
période de vacances).
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

Expositions Salle Royale - Entrée libre
du mardi 7 au dimanche 19 mai
« Autrenoirs iconiques » : peintures de Pougatch
tous les jours de 13h à 19h (fermé le lundi 13)
du 21 mai au 2 juin Exposition collective.
Association des Amateurs d’Art.
Invitée d’honneur : Sylvia Tailhandier
. tous les jours de 11h00 à 19h

Musique à La Madeleine

Choeurs invités à la paroisse
Lundi 6 mai, 16h,
Holmwood House Chamber Choir
Haendel, Caccini, Cohen, Jenkins
Vendredi 10 mai, 16h,
University of Kentucky Chorale
Britten, Knauf, Haëndel, Lauridsen, Parker van Houten, Peter van Dijk
Jeudi 16 mai, 16h, Lycoming College Choral Scholars
Hassler, Rheinberger, Duruflé, Parker Shaw, Desenclos, Lutkin,

Entrée libre
Concerts non organisés par la Paroisse
Mardi 7 Mai, 20h30
Les 4 Saisons de Vivaldi et Petite Musique de Nuit de Mozart
Orchestre Hélios - Direction : Glen Rouxel
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
jeudi 9 mai, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi, Lully, Rameau, Offenbach
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 10 mai, 20h
Mozart, Tchaikovski, symphonie du nouveau monde de Dvorak
Orchestre Opéra Sinfonia – direction Gaël Peron
Renseignements et billetterie : operasinfonia.fr – Fnac, classitic
Samedi 11 mai, 20h30 : Le Messie de Haendel
Orchestre Hélios et Choeur Tempestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)

Vie chrétienne à Paris

Comment puis-je faire un don en faveur
de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?
par chèque à l’ordre de Fonds Notre-Dame de
Paris à envoyer : Fondation Avenir du Patrimoine
10 rue du Cloître Notre-Dame – 75004 Pairs
par carte bancaire sur le site de la Fondation
Avenir du Patrimoine à Paris :
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame

Prière et Recherche d’Emploi
La mission pour les chercheurs d’emploi de la paroisse St
François de Sales organise une session le samedi 11 mai 2019 de 9h
à 17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les
chercheurs d’emploi de tous niveaux. Tract au fond de l’église.
Renseignements et inscriptions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15

