CALENDRIER LITURGIQUE
mardi 2 février, Présentation du Seigneur
mercredi 3 février, saint Blaise
jeudi 4 février, sainte Jeanne de France, fille du roi Louis XI
vendredi 5 février, sainte Agathe, vierge martyre
samedi 6 février, les martyrs du Japon, saint Paul Miki et ses compagnons
-------Décès : Didier Davignion
(équipe accueil messe du dimanche)
-------Dimanche 7 février
quête pour les aumôneries d’hôpitaux de Paris

1er

Dimanche 7 février
appel du Denier de l’Eglise 2021

Programme musical du 31 janvier
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
R. Terry
O salutaires
L. Cervi
Grand orgue : François-Henri Houbart
Messe à l’usage des Paroisses (extraits)
Fr. Couperin

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
31 janvier 2021
4ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

« Tais-toi ! Sors de cet homme. »
Jésus passe la journée à Capharnaüm. Marc nous en déroule l’emploi
du temps. Il commence à entrer à la synagogue pour y enseigner. Tout se passe
comme si l’annonce de Jésus de la proximité du Règne de Dieu déclenchait
autour de lui le surgissement du mal sous toutes ses formes. A commencer par
la maladie. Plus tard ce sera la lèpre, puis le péché, la racine du mal.
Pour le moment, c’est la compassion qui l’emporte. « Or, il y avait dans
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur.» Aujourd’hui déjà, à
Capharnaüm, il ne supporte pas de voir des hommes et des femmes aux prises
avec le mal. Il y communie du fond du cœur. « J’ai partagé la faiblesse des plus
faibles », dira plus tard saint Paul.
D’où lui vient cette force ? D’où sort-il ? De la synagogue ? De
Capharnaüm ? De Nazareth, autrefois ? D’abord sorti du Père. Au
commencement. Et jour après jour, nuit, après nuit, sorti du face à face avec le
Père. Comme la Parole, la vraie, parlante et efficiente, sort du silence où elle a
mûri.
Et nous, dans le Capharnaüm de nos vies, notre parole, nos mots et
nos gestes de compassion, d’où sortent-ils ? De quel silence. Quel face à face,
quel cœur à cœur, leur donnent leur poids d’amour et de vérité ?
Bruno Horaist, curé

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session
le samedi 6 février, de 9h à 12h : 70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17ème
pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions :
accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

Journée Mondiale des Lépreux
Quête aux portes par l’Ordre de Malte
La lèpre reste un fléau humanitaire avec plus de 3 millions de lépreux dans le
monde et plus de 210.000 nouveaux cas détectés chaque année, d’après
l’OMS. Sur le terrain, l’Ordre de Malte France soigne les malades dans 9 pays
d’Afrique et d’Asie du Sud-Est parmi les plus touchés. Il finance par ailleurs un
important programme de recherche
Merci de faire bon accueil aux personnes qui sollicitent votre générosité
aux portes de l’église.

