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« Moi non plus, je ne te condamne pas »
Si nous tournions un film sur la vie de Jésus, l'Évangile de ce
dimanche en serait certainement une des séquences importantes quel
que soit le scénario retenu. La mise en scène des différents
personnages et leur personnalité que nous propose saint Jean ont un
côté spectaculaire indéniable. Pourtant, cela peut être la difficulté
parfois avec les Saintes Écritures. A force d’entendre et de ré entendre
certains passages de l’évangile, nous sommes tentés de ne plus les
écouter vraiment et d’en perdre la subtilité et de passer à côté du sens
profond de l’évènement. Le risque alors est de porter un jugement trop
rapide et d’enfermer dans des catégories les différents protagonistes.
Nous ne nous laissons plus surprendre par la nouveauté du récit.
Pour ceux qui étaient là, sans doute était-il évident que le
Christ abonderait dans leur sens en condamnant cette femme
pécheresse. Et, à leur stupéfaction, Jésus, plutôt que de condamner
cette femme, demande à ces spécialistes de la Loi de faire leur propre
examen de conscience. Avant de juger l’autre, relire sa propre vie et y
discerner ce qui peut être changé. Jésus, par son attitude les surprend
et les déstabilise. Obnubilés par le péché de cette femme, ils sont
incapables de reconnaître leurs propres péchés. Cet aveuglement est
celui de ces hommes mais sans doute également le nôtre aujourd’hui.
L'Évangile nous révèle le pardon reçu de Dieu. (Jn 3, 17) “Car
Dieu envoyé, son fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Oui, la miséricorde de
Dieu est immense. A nous d’en vivre afin de cesser de condamner
nos frères et sœurs. «Pardonne-nous nos offenses »
P. Brien McCarthy

Jeudi 11 avril : JOURNEE DU PARDON.
Confessions de 10h à 19h. Exposition du Saint Sacrement.
Mercredi 10, jeudi 11 avril
messes de 12h30 et 18h30, chapelle de semaine

Fête des Rameaux
Messes : samedi 13 avril, 18h
Dimanche 14 avril, 9h30, 11h et 18h
Bénédiction des rameaux à chaque messe

Campagne de Carême
Objectif 2019
Financer le centre éducatif
et social « Espace du Ciel »pour les plus démunis en Syrie
Pour faire face à la situation, le centre a mis en place à Alep un suivi
éducatif adapté aux enfants et adultes n’ayant plus les moyens de
poursuivre leur scolarité, quelle que soit leur appartenance religieuse
ou sociale.
Enveloppes dans la feuille paroissiale

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 11 avril, saint Stanislas, évêque de Cracovie
Samedi 13 avril, saint Martin Ier, dernier pape martyr
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 9 avril, catéchisme

Jeudi 11 avril, Journée du Pardon
Confessions de 10h à 19h. Exposition du Saint Sacrement

Braderie de La Madeleine
un grand merci à toute l’équipe pour la réussite de ces journées

Sortie paroissiale à Vincennes du samedi 30 mars
Alors que les enfants ont marché avec leurs parents dans le
bois de Vincennes aux couleurs printanières, les autres paroissiens
découvraient le château avec son donjon et la Sainte Chapelle. Les
soixante-quinze participants se sont retrouvés pour le déjeuner. En
début d’après-midi, nous avons célébré tous ensemble la messe à
l’église Saint-Louis construite dans les années vingt et décorée par les
artistes appartenant au mouvement de l’Art Sacré. Tout le monde a pu
notamment apprécier la grande peinture murale due à Maurice Denis
représentant saint Louis rendant la justice sous son chêne. Après la
messe les enfants ont découvert à leur tour le château et goûté avant
de regagner Paris.

Musique à La Madeleine
Choeur invité à La Madeleine
vendredi 12 avril, 16h,
Tudor Grange Academy Worcester choir
Whitacre, Jenkins, Taverner, Vivaldi
entrée libre
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 14 avril, 16h
orgue : Olivier Périn
trompette : Nicolas Ousseni
Entrée libre – Libre participationwww.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par La Madeleine
lundi 8 avril, 20h30: Les Quatre Saisons de Vivaldi,
Lully, Rameau, Offenbach, Tchaïkovski
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
Samedi 13 avril, à 20h30 : La Passion selon saint Jean de Bach
Choeur et orchestre Paul Kuentz
Fnac et tél 01 45 24 69 38
à l’église le jour du concert à partir de 11h

Semaine Sainte
Fête des Rameaux
Bénédiction des rameaux à chaque messe
Samedi 13 avril, 18h
dimanche 14 avril, 9h30, 11h et 18h

Mercredi 17 avril, 18h30, messe Chrismale à Notre-Dame de Paris
Jeudi Saint, 18 avril
19h00 : Liturgie de la Sainte Cène suivie d’un temps de prière
Jeudi Saint et Vendredi Saint
confection du Reposoir et de la croix fleurie
(fleurs sur place – offrande)
Vendredi Saint, 19 avril
12h30 et 15h00, chemins de Croix
16h concert spirituel : Vivaldi et Caldara
orgue de chœur : Michel Geoffroy
chanteurs : Marie-Claire Leblanc et Frédéric Schwab
19h00 : Office de la Passion
Samedi Saint, 20 avril : 21h00 : Vigile pascale (baptême)
Dimanche de Pâques, 21 avril
messes : 11h et 18h
Pas de messe à 9h30
Lundi 21 avril, Lundi de Pâques : 11h, messe

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 7 avril : “Le Seigneur, gloire enfuie ?”
Il avait disparu de devant eux
Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église, facultatives ?“
Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin

Messe pour les 25 ans
de la mort de Jérôme Lejeune
célébrée par Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban,
le mercredi 10 avril à 18h30
en la Cathédrale Notre-Dame de Paris
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