CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 28 avril, saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre
Jeudi 29 avril,
sainte Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de l’Eglise
vendredi 30 avril, saint Pie V, pape, † 1572
samedi 1er mai, saint Joseph, travailleur
----------Décès : Denis Autechaud,
mari de Françoise Autechaud, Accueil maison Paroissiale
et père de Sophie, du groupe de prière.
Nous assurons la famille de toutes nos prières
----------CALENDRIER PAROISSIALE
Mardi 27 avril, catéchisme

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, ou le prêtre d’accueil.

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques (B)
--------------------------------------------

Pasteurs au nom du Christ
« Moi, je suis le bon berger ». Le seul vrai berger, c’est
lui, Jésus. Au nom de Dieu son Père. Si, par la suite, dès les
premières générations chrétiennes, cette fonction pastorale
a pu être attribuée à certains dans la communauté, cela a
toujours été en référence à lui. Ces « pasteurs » ne prennent
pas sa place, unique, mais, dans leur service, leurs
initiatives, leurs interventions, ils rappellent que c’est lui la
tête, c’est lui la source. Ils ont la charge d’incarner, à l’égard
de tous, quelque chose de la charité pastorale du Christ. Et, pour eux comme
pour lui, ce ne peut être qu’une passion, non une fonction.
Celles et ceux qui, aujourd’hui, dans l’Eglise, se voient reconnaître une
mission pastorale dans la conduite du peuple de Dieu, dans les paroisses, les
diocèses ou à Rome, dans les mouvements apostoliques, dans la prière ou la
liturgie, dans la formation et la recherche théologique, dans les actions
caritatives, ne peuvent vivre cette responsabilité qu’en référence au Christ se
donnant. Et ceux qui, par l’ordination, ont été comme configurés au Christ
Pasteur ont la charge de mettre en œuvre toutes ces responsabilités. Leur
vocation, c’est le souci de la vocation de tous : que tous soient saints et
missionnaires. Leur mission, c’est que tous se sachent appelés et envoyés.
En nous souvenant les uns et les autres qu’en tout cela, à travers nos
gestes limités, maladroits, toujours insuffisants, c’est toujours Dieu lui-même
qui se voudrait l’unique Pasteur de tous.
Bruno Horaist, curé

Programme musical du 25 avril
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
R. Terry
O salutaris
Ch. Gounod
Grand orgue : Olivier Périn
Prélude à la messe : Pièce en Sol
J.-S. Bach
Offertoire improvisé
O. Périn
Communion : 1er mouvement de la Sonate en trio n° 1
J.-S. Bach
Sortie : Sinfonia de la Cantate 29
J.-S. Bach
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

DIMANCHE 25 AVRIL
QUETE POUR LA JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
Les diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La
prise en charge financière pour leur formation (pension, études, formation
pastorale, sécurité sociale) et la sensibilisation des jeunes à la question de la
vocation sacerdotale et religieuse est intégralement assumée par les dons
des chrétiens.
AU NOM DES SEMINARISTS : MERCI !
Envoyez vos dons à l’Oeuvre des Vocations
Œuvre des Vocations : 15 rue des Ursins 75004 Paris).
Chèque à libeller à l’ordre de l’Œuvre des Vocations »
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org

