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DE
LA MADELEINE
7 octobre 2018
27ème dimanche du temps ordinaire (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce que Dieu a uni
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » se dit Dieu. Tout
simplement parce que Lui, Dieu n’est pas seul : il est éternellement
source de vie pour son Fils et pour l’Esprit. Et parce qu’il a voulu
l’homme à son image. Alors, il créa la famille : l’homme et la femme,
de la même pâte humaine, et les enfants fruits de leur amour.
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » renchérit
Jésus. Oui, bien sûr. C’est ce que nous voulons transmettre à nos
enfants, tout en sachant bien que cela ne correspondra pas forcément
ni à ce qu’ils verront autour d’eux ni à ce qu’ils parviendront euxmêmes à vivre et à construire. Mais nos fragilités et même nos échecs
ne devraient pas nous conduire à taire le rêve de Dieu, son projet,
l’ambition qui fut la sienne en créant l’homme et la femme l’un pour
l’autre.
Dans une société où les modèles de vie familiale sont en
pleine mutation, alors que se tient à Rome le Synode sur les jeunes,
les chrétiens sont invités plus que jamais, dans la diversité de leurs
vocations, à témoigner que la famille peut être un lieu privilégié de vie
relationnelle, de convivialité, d’ouverture aux autres, d’apprentissage
de la liberté dans la solidarité et de recherche spirituelle.
Bruno Horaist, curé

Vous êtes tous invités à venir apprécier le nettoyage des marbres
de la chapelle de la Vierge effectué samedi dernier.

Denier de l’Eglise
2ème appel
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
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.

Le Mouvement chrétien des retraités
réunion, une fois par mois, à 15h30
1ère séance : vendredi 12 octobre, 15h30 (14 rue de Surène)
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
Mardi 9 octobre, saint Denis, 1er évêque de Paris
Jeudi 11 octobre, saint Jean XXIII, pape
------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 9 octobre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Vendredi 12 octobre,
15h30, Mouvement chrétien des retraités (14 rue de Surène)
Samedi 13 octobre, 18h messe des familles des enfants
du catéchisme (chapelle de semaine)

dimanche 14 octobre
Journée Mondiale pour les Missions
Le Missel des dimanches 2019 (année C)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 17 octobre : la Résurrection
jeudi 13 décembre : les anges
mercredi 27 mars : le Saint-Esprit
jeudi 16 mai : la Trinité
à 20h30 (14 rue de Surène)

Foyer de la Madeleine : au rez-de-chaussée de l'église, vous
accueille du lundi au vendredi de 11h45 à 14h. Repas (entrée, plat,
fromage ou dessert) : 9 €. L'adhésion annuelle (7 €) permet de
financer des repas pour des personnes défavorisées.
Repas de groupe midi /soir/week-end, expositions, réceptions
Tél. : 01 47 42 39 84 - http://foyerdelamadeleine.fr

Programme musical du dimanche 7 octobre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Messe basse Op30. de L. Vierne
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe en fa
et O salutaris de Th. Dubois
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations de F.-H. Houbart

EXPOSITIONS
SALLE ROYALE
du lundi 8 au dimanche 14 octobre
Exposition « Oxymore » photographies
Albert Albert Nicolas Héron. Peintures.
Tous les jours de 14h à 19h. Entrée libre
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.

Musique à La Madeleine

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 7 octobre, 16h
Chœur Nancy Ducale
Direction : Ghislaine Trockle
Vivaldi (Laudate Dominum ), Haëndel, Delalande
Dimanche 14 octobre, 16h
Orgue par Matthew Searles (Liverpool)
Franck, Rousseau, Tournemire, Saint-Saëns, Demessieux
Dimanche11 novembre, 16h
Concert hommage dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
Orchestre d'harmonie de Paris "La Sirène"
Direction : Fabrice Colas
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la Paroisse
Vendredi 12 Octobre, 20h30
Petite Musique de Nuit de Mozart,
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale)
Orchestre Hélios - Soliste : Glen Rouxel
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Samedi 13 octobre, à 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 9618) www.ampconcerts.com

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 projetction 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 : 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)

