CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 8 février,
saint Jérôme Emilien, patron des orphelins et enfants abandonnés
mardi 9 février, bienheureuse Rosalie Rendu, fille de la charité
mercredi 10 février, sainte Scholastique, vierge, sœur de saint Benoît
jeudi 11 février, Notre-Dame de Lourdes

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
7 février 2021
5ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

-------

Annoncer l’Evangile par la parole et par les actes
Décès : Didier Davignion (équipe accueil messe du dimanche)
Les obsèques seront célébrées, à La Madeleine, mardi 9 février 10h30

Dimanche 7 février
Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
« Le service de l’Eglise envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du
Seigneur (cf. .Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur
et Maître ».
Pape François
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère
de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous
sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle mission.
D’avance elles vous remercient pour votre générosité.
Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle
sera reversé aux aumôneries d’hôpitaux

Dans l’Evangile qui nous est proposé en ce 5e dimanche du temps
ordinaire de l’année liturgique B, saint Marc résume en deux phrases, le
ministère de Jésus : «Jésus leur dit : "allons ailleurs, dans les villages voisins,
afin que là aussi je proclame l’Evangile ; car c’est pour cela que je suis sorti"».
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Evangile dans leurs synagogues »,
puis «il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et
expulsa beaucoup de démons». Le ministère de Jésus consiste à proclamer
l’Evangile de Dieu par son enseignement et par sa lutte contre toute forme de
souffrance. Et écoutant sa parole, saisissons en même temps la main qu’il
temps, pour nous faire lever : «Jésus s’approcha la saisit par la main et la fit
lever».
Incorporé au Christ par son baptême, le chrétien est appelé, à la suite
du Christ, à proclamer l’Evangile, par la parole et par les gestes qui combattent
toute forme de souffrance. Notamment proclamer l’Evangile à ceux qui, comme
Job trouvent que, «vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée» (1ere
Lecture). Saint Paul nous y exhorte en ces termes : «frères, annoncer
l’Evangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile !» (2ème Lecture).
P. Louis Semé

Programme musical du 7 février
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
R. Terry
O salutaris
L. Cervi
Grand orgue : Olivier Périn
Prélude à la messe : Chaconne en Mi mineur
D. Buxtehude
Prélude à la messe : Fugue en Sol majeur
D. Buxtehude
Offertoire improvisé
O. Périn
Communion : Choral « Vater Unser im Himmelreich » G. Böhm
Sortie : Praeludium en Ré majeur
D. Buxtehude
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

1er appel du Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire
de tous les baptisés à la vie matérielle de l’Eglise.
Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.
Elle permet de verser une indemnité ministérielle aux prêtres. La paroisse
doit couvrir également le salaire des employés (sacristains, organistes, secrétaires,
ensemble vocal) et assurer les travaux d’entretien de l’église et du presbytère
(chauffage, électricité). Si vous êtes déjà donateur, vous avez reçu chez vous un
courrier émanant de la Paroisse qui concerne le Denier de l’Eglise. Si vous ne l’avez
pas reçu, des dépliants sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de
l’église.

