CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 21 avril,
saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, docteur de l’Eglise, †1109
vendredi 23 avril, saint Georges, martyr en Palestine, IIIè-IVè siècles
samedi 24 avril,
saint Fidèle de Sigmaringen, avocat puis prêtre, martyr en Suisse, †1622
Dimanche 25 avril,
Journée Mondiale des Vocations

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.

Intentions de messe
Chaque jour, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe
Une intention de prière vous tient à cœur, vous souhaitez la recommander à un
prêtre: vous pouvez leur confier une intention particulière.
(Offrande : 18€ - règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de la Madeleine
à faire parvenir : 14 rue de de Surène 75008 Paris)
Contact : madln@orange.fr, stand d’art religieux ou le prêtre d’accueil.
Programme musical du 18 avril
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur :Yuri Koshite
Messe aux chapelles
et O salutaris hostia
Ch. Gounod
Grand orgue : Olivier Périn
Prélude à la messe : Deux Chorals-Préludes sur des thèmes grégoriens :
Attende Domine & Hosanna
J. Demessieux
Offertoire improvisé
Olivier Périn
Communion : Méditation
L. Vierne
Sortie : Carillon de Westminster
L. Vierne

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques (B)
--------------------------------------------

Être témoin de la Bonne nouvelle
Le peuple devant lequel Pierre prit la parole pour rendre témoignage
au Ressuscité venait d’assister à un événement important qui le disposait à
l’écoute. A la belle porte, une des portes du Temple, un infirme tendait la
main aux passants pour demander l’aumône. Ce jour-là, parmi ceux qui
entraient au Temple se trouvaient Pierre et Jean ; et Pierre dit au mendiant :
« regarde-nous […] de l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je
te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ».
Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses
pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait ».
Devant un tel acte de témoignage de l’amour de Dieu, les spectateurs sont
prêts à écouter les explications faites en parole. Nos paroles peuvent rester
inaudibles faute d’actions et gestes qui les rendent plus crédibles. Si saint
Jean, dans la seconde lecture, nous exhorte, en ce troisième dimanche de
Pâques, à garder la Parole et les commandements de Dieu, c’est pour en
témoigner tant en actes et qu’en paroles.
Les disciples d’Emmaüs viennent de vivre quelque chose de trop
grand et trop riche pour la garder pour eux : ils viennent de voir le Seigneur.
Ils sentent la nécessité de témoigner et de partager la Bonne nouvelle aux
autres disciples : Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Ils l’ont vu et l’ont
reconnu à la fraction du pain, qui a finalement ouvert leurs cœurs à
l’intelligence de l’Ecriture. Le témoignage de ce qu’ils ont vécu, confronté à
celui de la communauté des disciples et à la présence du Ressuscité au
milieu d’eux invite à voir, à toucher, à manger, à donner corps au message
de la Résurrection. Notre témoignage, par quelles actions donne-t-il corps
au message de la résurrection ?
P. Louis Semé
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