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Sans l’amour, c’est du vent…
« S’il me manque l’amour, je ne suis rien ! » clame Paul. On a
pris l’habitude, au cours des siècles, d’appeler ce texte « l’hymne à la
charité ». Un mot qu’on a trop laissé s’user.
A force de choisir cette lecture pour les mariages, « l’amour »,
dans la traduction liturgique, s’est de nouveau substitué à
« la charité ». Au risque de le rendre mièvre à son tour. D’ailleurs,
pensent certains, l’amour est-il vraiment à sa place dans les églises ?
Cette exhortation de saint Paul aux chrétiens de Corinthe, on l’entend
souvent aussi aux obsèques, surtout si le défunt n’a pas beaucoup
fréquenté les églises : c’est seulement sur l’amour que nous serons
jugés, se répète la famille du grand-père mécréant mais « si gentil
avec tout le monde ». Cela devrait lui valoir d’être reçu quand même.
Comme s’il était plus facile d’aimer que de croire ou de « pratiquer » !
L’amour, Jésus nous l’apprend à son corps défendant, n’est pas le
sentiment euphorique d’une attirance idyllique, ni un simple
enthousiasme pour une grande cause. C’est la décision de se donner
pour que l’autre prenne vie, de se mobiliser pour que l’humanité
réussisse. Car ne l’oublions pas, « L’engagement politique est l’une
des formes les plus hautes de la charité. » (Pie XI)
Non, quoi qu’on en dise, l’amour n’est pas Dieu. Mais Dieu est
amour. « Il n’est qu’amour » disait le Père Varillon. Seul l’amour, qui,
qu’on le sache ou non, prend toujours sa source en Lui, peut donner
saveur et sens à tout ce que nous vivons.
Bruno Horaist, curé

Dimanche 3 février
Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un
« ministère de consolation », auprès des personnes malades
hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour
votre générosité. Ce que vous donnerez en plus de votre offrande
habituelle sera reversé aux aumôneries d’hôpitaux

Dimanche 10 février
1er appel du Denier de l’Eglise 2019

samedi 30 mars
sortie paroissiale
à Vincennes
visite de l’église Saint-Louis,
visite guidée du château,
messe à l’église Saint-Louis
et pique-nique (à apporter) au presbytère

tracts à votre disposition sur les présentoirs
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 5 février, sainte Agathe, vierge martyre
Mercredi 6 février,
les martyrs du Japon : saint Paul Miki et ses compagnons
Jeudi 7 février, bienheureuse Marie de la Providence, fondatrice de la
congrégation des Auxiliatrices
Vendredi 8 février, saint Jérôme Emilien, prêtre,
fondateur, patron des orphelins et enfants abandonnés
Samedi 9 février,
bienheureuse Rosalie Rendu, vierge, fille de la charité
-------Obsèques
Jeanne Fenaux, du groupe de prière et de l’accueil à l’église
les obsèques seront célébrées à La Madeleine lundi 4 février, à 10h30,
Elisabeth Ganne, de l’accueil à l’église
les obsèques seront célébrées à La Madeleine
mercredi 6 février, à 10h30
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 5 février, Catéchisme
Jeudi 7 février, 20h30 groupe de prière (14 rue de Surène)
Benoit XVI : « L’âme de la prière » : Le silence de Jésus p. 219
Vendredi 8 février, 16h, groupe de prière (chapelle de semaine)
méditation et partage sur le texte de l’Evangile du dimanche suivant
Samedi 9 février,
18h messe des familles des enfants du catéchisme
(chapelle de semaine)

Compte rendu du conseil pastoral du mardi 29 janvier
Le conseil a d’abord fait le bilan de Noël. L’inauguration de la
crèche avec les enfants du catéchisme et les dames de l’accueil
Ozanam Madeleine qui ont confectionné le décor a été un moment fort
de communion. Le conseil va demander au Refettorio de réaliser la
prochaine crèche.
Par ailleurs, le conseil invite toute la paroisse à venir fêter les
40 ans de présence à La Madeleine, de François-Henri Houbart,
titulaire des Grandes orgues, le dimanche 24 février à 11h.
Enfin, dans le cadre du grand débat national le conseil
souhaite mettre en place une rencontre mi-mars avec la participation
du nouveau pasteur du temple du Saint-Esprit et différents acteurs du
quartier.

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
dimanche 10 février, 16h
orgue par Michel Markuszewski (Pologne)
Boëly, Guilmant, Dubois, Franck, Markuszewsi
dimanche 24 février, 16h
récital d’orgue par François-Henri Houbart
à l’occasion
du 40ème anniversaire de sa nomination
comme organiste titulaire
Bach, Couperin, Buxtehude, Widor, Elgar
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Musique à La Madeleine
Choeurs et orchestres accueillis à La Madeleine
Entrée libre
Jeudi 7 février, 19h30
Concert par l’Association 21ème siècle
des comités d’amitié franco chinoise
musique française et chinoise traditionnelle
Mozart, Beethoven
poésies anciennes et contemporaines (françaises et chinoises)
Vendredi 15 février, 20h, concert « Aube de Printemps »
Chorale « Voix du Printemps à Paris » - chorale Evila
Chorale de l’Isle Adam
Caccini, Rameau, Massenet, Mozart, Yin Qing
Samedi 16 février, 16h Beaumont school and orchestra
Palestrina, Tallis, Haendel, Vaughan-Williams, Rossini

Concerts non organisés par La Madeleine
Jeudi 14 février, 20h30 : Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau - soprano : Cécile Besnard
Réservations : 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
Samedi 16 Février, 20h30 : Requiem de Mozart
Orchestre Hélios - 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)
Mercredi 20 février, 20h : Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
Orchestre les Violons de France
Réservations : 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
Samedi 23 février, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : 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
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 15 janvier).
Voir programme sur le site www.visemploi.com
Contact : visemploi@orange.fr

Collège des Bernardins
Écriture Sainte, Tradition de l’Église, théologie, philosophie,
anthropologie morale... Choisissez un cours pour un semestre, de
février à mai 2019. Les Cours Publics du Collège des Bernardins
accueillent toutes les personnes souhaitant découvrir la foi chrétienne
ou l’approfondir. Les cours du second semestre 2018/19 ne
nécessitent pas d’avoir suivi ceux du premier semestre. Rentrée des
cours : lundi 4 février. Inscrivez-vous en cours pour le second
semestre 2019 sur le site du Collège des Bernardins.

