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21 octobre 2018
29ème dimanche du temps ordinaire (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etre servi ou servir
Ils ne doutent de rien, les fils de Zébédée. Comme d’habitude,
ils foncent tout droit : Jésus les a surnommés « les fils du tonnerre ».
Deux portefeuilles ministériels feraient bien leur affaire : siéger à la
droite et à la gauche du maître. Les autres, qui ont tout entendu, sont
furieux de leur audace. Ici, commencent les querelles ecclésiastiques.
En vingt siècles la poignée des disciples de Jésus est devenue une
société très organisée et structurée, avec autorité et hiérarchie, au
service de la liberté de chacun et de la communion entre tous. Mais
aussi, avec le risque, comme en toute société humaine, de tensions,
de rivalités et d’abus de pouvoir. D’où, dès les premières générations
chrétiennes, l’insistance des évangélistes sur la recommandation de
Jésus : « Les chefs des nations commandent en maîtres et les grands
font sentir leur pouvoir : parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. » A
toutes les époques, l’Eglise a été confrontée à cette même question :
comment convertir l’autorité en service sans que le service ne serve à
déguiser des appétits de pouvoir ? Le Pape François nous presse de
sortir de l’ère de la promotion ecclésiastique et du cléricalisme.
Dans l’Eglise, il n’y a pas de chefs et des troupes, ni des
maîtres et des disciples, ni des responsables et des irresponsables,
même si les responsabilités ne sont pas interchangeables. Il n’y a que
des enfants du Père, des disciples du Christ, qui ont pour seul et
même maître, le Saint Esprit.
Bruno Horaist, curé

Attention !!! dimanche 28 octobre
passage à l’heure d’hiver
(on retarde les horloges d’une heure)

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 28 octobre, 16h
Ensemble vocal « Vox Amicorum »
Requiem de Duruflé
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Fête de la Toussaint
mercredi 31 octobre, 18h messe anticipée
jeudi 1er novembre : messes à 9h30, 11h et 18h
-----------------

vendredi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts
messes à 12h30 et 18h30
Aux messes de 12h30 et 18h30 seront cités les défunts dont les
obsèques ont été célébrées à la paroisse durant l’année écoulée.
Si vous le souhaitez, peuvent y être nommées des personnes qui vous
sont chères, décédées au cours de l’année 2018. Merci de le faire
savoir, en communiquant à l’accueil de l’église ou du presbytère leur
nom, prénom et mois de décès.
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 22 octobre, saint Jean-Paul II, pape
Mardi 23 octobre,
saint Jean de Capistran, patron des aumôniers militaires
mercredi 24 octobre,
saint Antoine-Marie Claret, évêque de Santiago

Dimanche 11 novembre, 11h
Messe solennelle à l’occasion du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Avec la participation de l’ensemble vocal de La Madeleine, de
François-Henri Houbart, titulaire des grandes orgues, Michel Geoffroy,
titulaire de l’orgue de chœur, et d’un trompettiste.
Sonnerie aux morts. Mémoire des paroissiens morts pour la France

Fermetures
Ozanam-Madeleine : lundi matin 29 octobre
jeudi 1er et vendredi 2 novembre

Le Foyer de la Madeleine : Jeudi 1er et vendredi 2 novembre

A écouter : MIGRANT sur EUROPE 1
Debout les copains 17 octobre 2018
Matthieu Noel dans le cadre de la Journée Mondiale du refus de la
misère, Maxime Bonabri Duval, président de la cantine solidaire de
Paris le Reffetorio ouverte il y a six mois dans la crypte de l’église de
La Madeleine proposant des repas haut de gamme pour les plus
démunis grâce aux invendus de supermarchés. Une cantine recevant
des SDF, des migrants et des personnes en difficultés, retraités.

.2ème appel du Denier de l’Eglise
Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos
charges. Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine").
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

Réunion d’information sur le Denier de l’Eglise
Le Diocèse de Paris propose à tous les
paroissiens, une réunion d’information sur la mise en place du
prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au don face aux
changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui perdurent, en
présence d’un expert de la Direction générale des Finances publiques
et le directeur de l’ingénierie patrimoniale d’une grande banque
Jeudi 15 Novembre à l’espace Saint-Léon, à 15h ou à 19h
11 place du Cardinal Amette75015 Paris
Inscriptions : infodons@diocese-paris.net
ou par téléphone au 01 78 91 93 32

EXPOSITIONS
SALLE ROYALE
Du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre
Exposition „Création, Créatures, Créateur ?“
Peintures de Patrick Doucet.
Tous les jours de 11h à 19h. Entrée libre.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre
Exposition collective “Art Accessible“
. Peintures ,Raku, bijoux, papeterie d’art.
Tous les jours de 11h à 19h. Entrée libre.

Musique à La Madeleine

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 11 novembre, 16h
Concert hommage dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre
Orchestre d'harmonie de Paris "La Sirène"
Direction : Fabrice Colas
Dimanche 25 novembre, 15h30
Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Police
Grand orgue : François-Henri Houbart - Direction : Gildas Harnois
Camille Saint-Saëns, Paul Fauchet, Franz Liszt
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la Paroisse
Mardi 30 Octobre, 20h30 Requiem de Mozart,
Marche Funèbre de Chopin, Prélude en Mi et Si Mineur
Orchestre Hélios / Chœur Variatio
Direction : Jean Marie Puissant
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
samedi 3 novembre, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi, Pachelbel, Schubert et Gounod
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
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

Vie catholique à Paris
La Formation Continue de la Foi (FCF)
propose d'approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi
chrétienne : 10 rencontres annuelles de deux heures en 3 phases : un
enseignement donné par un conférencier théologien, échanges et
partage en petits groupes avec un animateur puis mise en commun.
Thème « Lire la Bible: comment si je n’ai pas de guide? »
Renseignements : http://www.collegedesbernardins.fr/
Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin de préférence)
Dame de Coeur.
Notre-Dame de Paris, du 18 au 25 octobre
deux projections par soir
Inscriptions sur www.damedecoeur.paris

