PAROISSE
DE
LA MADELEINE
14 octobre 2018
28ème dimanche du temps ordinaire (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elle est vivante, la Parole de Dieu
« Elle est vivante, la Parole de Dieu » nous dit le livre de la
Sagesse dans la deuxième lecture de ce dimanche. Elle est vivante
parce qu’elle nous dit quelque chose de la vie de Dieu et qu’elle est
destinée à notre existence. C’est une chance d’entendre ce que Dieu
dit à son peuple.
Il lui dit sa confiance, son amour, son projet sur toutes celles et
tous ceux qui sont créés à son image.
Dieu est fidèle, il ne nous abandonne pas. Et puis cette parole
s’est incarnée en son Fils, le Messie, Jésus. « Le Verbe, la Parole de
Dieu s’est fait chair, nous dit Saint Jean dans le prologue de son
Evangile.
« Il a habité parmi nous. Il est venu chez les siens mais les
siens ne l’ont pas reçu. A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu » (Jean I, 15)
Accueillons avec joie cette Parole de Dieu qui se confie à
nous.
Elle soutient la mission de l’Eglise et nous invite à mettre en
pratique l’évangile qui nous est confié.
P. F. de Charnacé
dimanche 14 octobre
Journée Mondiale pour les Missions
organisée par les Œuvres Pontificales Missionnaires, cette journée a
pour but de raviver auprès des catholiques du monde entier la
solidarité avec les Eglises locales de tous les continents afin de les
soutenir dans leur mission d’évangélisation. Ce que vous donnerez en
plus de votre offrande habituelle sera reversé pour les Missions.
Merci de votre générosité.

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 14 octobre, 16h
Orgue par Matthew Searles (Liverpool)
Franck, Tournemire, Saint-Saëns, Demessieux
Dimanche 28 octobre, 16h
Ensemble vocal « Vox Amicorum »
Requiem de Duruflé
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
1ère séance : mercredi 17 octobre : la Résurrection
à 20h30 (14 rue de Surène)
jeudi 13 décembre : les anges
mercredi 27 mars : le Saint-Esprit
jeudi 16 mai : la Trinité
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 15 octobre, sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise
Mardi 16 octobre,
sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine
mercredi 17 octobre, saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr
Jeudi 18 octobre, saint Luc, évangéliste, patron des médecins et des
professionnels de la santé
Vendredi 19 octobre, les martyrs jésuites du Canada :
saint Jean de Brébeuf, saint Isaac Jogues, prêtres, saint René Goupil
et leurs autres compagnons
‘------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 16 octobre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Mercredi 17 octobre,
20h30, Réfléchir sur sa foi : La Résurrection (14 rue de Surène)
-------Samedi 20 octobre, 15h30, messe de la Confrérie Los Nazarenos
del Senor de los Milagros de Paris

.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.

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.

Programme musical du dimanche 14 octobre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Préludes et fugues de J. Pachelbel
Carillon d’H. Mulet
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Missa brevis de W. Montillet
O salutaris de L. Cervi
Grand orgue : François-Henri Houbart
Prélude et fugue en si mineur de J.-S. Bach
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Choral de J.-S. Bachh
Litanies de J. Alain

EXPOSITIONS
SALLE ROYALE
du mardi 16 au dimanche 21 octobre:
Exposition “L’Abstrait Réel“,
parcourue par Tanya Atanasova, Jacques Bodin,
Roland Bowen, Christophe Eberle, Boré Ivanoff,
Gregory Pelizzari, Jérôme Romain et Spencer Pelizzari.
Tous les jours de 13h à 18h. Entrée libre.
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.

Musique à La Madeleine
Concerts non organisés par la Paroisse
Samedi 20 Octobre, 20h30 : Requiem de Fauré, Elégie, Pavane,
Cantique de Jean Racine
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Direction : Jean Charles Dunand
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
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)

Vie catholique à Paris
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 9 octobre)
Programme sur site : visemploi.fr et contact : visemploi@orange.fr

Notre-Dame de Paris
Du 18 au 25 octobre, deux projections par soir dans le
cadre du spectacle Dame de Coeur.sur le parvis, les spectateurs
seront éblouis par une projection de sons et de lumière avant de
pénétrer dans la nef illuminée. Pas à pas, émus par une orchestration
musicale inspirante et un récit puissant, ils seront émmergés dans
l’histoire épique et spirituelle de Notre-Dame de Paris
Inscription sur www.damedecoeur.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)

