PAROISSE
DE
LA MADELEINE
29 septembre 2019 (C)
26ème dimanche du temps ordinaire
---------------------------------------------------A la découverte de la vraie vie
Quand Jésus vient dans le monde, il apporte un message
nouveau qui dit tout le contraire de ce que l’on pense habituellement.
Les Béatitudes qui ouvrent le message de l’Evangile l’expriment
bien : « Heureux les pauvres, le Royaume de Dieu est à eux ». La
première lecture de ce dimanche dénonce la vie facile et repue de ceux
qui ont choisi de profiter d’une existence facile pour y rechercher un
maximum de plaisir et de luxe.
Et l’évangile décrit le riche qui laisse à sa porte le pauvre
Lazare qui n’a même pas de quoi manger et qu’il ne voit pas.
Après sa mort quand il reconnaît son erreur et réalise qu’il a fait
fausse route, il demande à Dieu d’envoyer un messager à ses frères
pour leur demander de ne pas suivre son exemple.
Mais même si quelqu’un ressuscitait d’entre les morts, lui dit
Dieu, ils ne l’écouteraient pas.
Jésus invite ses disciples à ouvrir les yeux et à donner aux
pauvres toute la place qu’ils méritent.
Le Seigneur ouvre à ses amis le chemin de la vraie vie.
Heureux sommes-nous d’entendre la parole de Dieu dans ses
exigences.
Puissions-nous à notre tour la mettre en pratique.
F. de Charnacé

Le Foyer de La Madeleine
fête ses 50 ans
à l’occasion de cet anniversaire,
une messe est célébrée
lundi 7 octobre à 17h, chapelle de semaine.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 29 septembre,16h : Requiem de Mozart
Choeur et orchestre “Nancy Ducale“
Entrée libre – libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Groupes de prière : une fois par mois
Le sens chrétien de la souffrance de Jean-Paul II
La source des larmes de Jean Vanier
1ère rencontre : jeudi 3 octobre, à 20h30
et vendredi 4 octobre à 16h, chapelle de semaine
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

samedi 5 et dimanche 6 octobre
2ème appel du Denier de l’Eglise
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 30 septembre, saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise
Mardi 1er octobre, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Mercredi 2 octobre, Saints anges gardiens
Vendredi 4 octobre,
saint François d’Assise, fondateur de l’Ordre des Frères mineurs.
---------------Mariage : Anthony Do Couto et Marine Noffy
---------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 1e’octobre, catéchisme
15h CE2, CM1, CM2 : église, chapelle de semaine
17h CE1 : 14 rue de surène
jeudi 3 octobre, à 20h30, groupe de prière, 14 rue de Surène
réunion du Conseil Pastoral
vendredi 4 octobre à 16h, groupe de prière, chapelle de semaine
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Réfléchir sur sa foi
pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 16 octobre
la Galilée, le judaïsme et l'hellénisme au temps de Jésus
20h, au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine
Le Mouvement chrétien des retraités
une fois par mois, à 15h30 (14 rue de Surène)
1ère rencontre : vendredi 18 octobre, 15h30

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..
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
Programme musical du dimanche 29 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prélude et fugue en la b Majeur du clavier bien tempéré de J.-S Bach
Toccata de J Caalaert
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève et O salutaris L. Délibes
Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Les 6 chorals transcrits, "Chorals Schübler", BWV 645 à 650
de J.-S. Bach
Chacone en sol mineur de L. Couperin
Tierce en Taille de L. Marchand
Allegro du Concerto en la mineur de VIVALDI-BACH BWV 593

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 13 octobre, 16h
orgue : Angela Kraft-Cross (USA)
Franck, Widor, Vierne, Kraft-Cross
Entrée libre – libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés
par la Paroisse
mecredi 2 octobre, 20h30
Les Quatre saisons de Vivaldi, Pachelbel, Gounod
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 4 octobre, 20h30
concert au profit de l'association Padouma
Ave verum de Mozart - Gloria et Magnificat de Vivaldi
Magnificat de Bach
orchestre Les Muses galantes - direction : Till Ally
Leila Benhamza, soprano - Blandine Staskewitsch, mezzo
Simon Esward, ténor - Jean-Louis Sere, baryton
Réservations : Fnac, classitic, billetreduc, Ticknet
le jour du concert à partir de 18h - www.choeurdeparis.fr
Mardi 8 Octobre, 20h
Célébration du 55ème anniversaire des relations franco-chinoises
Thème : In Music We Share - Embrace China
Musique traditionnelle chinoise et musique classique
Entrée Libre - Mail : jintian@lingshanfoundation.org
vendredi 11 octobre, 20h 30
Vivaldi : Magnificat, Gloria et les Quatre Saisons
Marie-Noëlle Gros, soprano, - Lisa Nannucci, alto
Eléonore Darmon, violon
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr

Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un
accompagnement individuel et propose des ateliers gratuits de formation
à la recherche d'emploi (début 1er octobre 2019).
Programme
sur
le
site
www.visemploi.com
visemploiateliers@orange.fr

Semaine Thérésienne du 1er au 6 octobre
6 jours à l’école de Sainte Thérèse
Intervenants : Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire
du diocèse de Paris, Mgr Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre, Natasha St-Pier, Brigitte Fossey, Nicoletta,
Olivier Mottet et Roche Colombe, Nicolas Truelle, P. Jean-Marie
Petitclerc, Eric Mestrallet, Soeur Noëlle Hausman, P. Marc Ketterer,
Madeleine de Gourcuff, Fabrice Hadjadj, Marguerite et vincent Laissy
Sanctuaire Sainte-Thérèse
40 rue J. de la Fontaine – Paris 16ème - Tél 01 44 14 75 75
Entrée libre

