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Pleurer, chemin de sainteté ?
«Heureux ceux qui pleurent». Qui oserait le dire devant celui
ou celle qui pleure ? Souvenons-nous que Jésus lui-même a passé
toute sa vie à faire le bien. Il a consolé, guéri, encouragé les hommes
et les femmes qu’il rencontrait. Si Jésus a consacré du temps à guérir,
cela veut dire que toute souffrance et en particulier toute maladie est à
combattre. On ne saurait pas lire «Heureux ceux qui pleurent, ils
seront consolés» comme si c’était une chance de pleurer. Pleurer de
douleur et de chagrin ne peut pas être considéré comme un bonheur.
Contrairement à la conception courante, le terme heureux ici n’est pas
un constat de bonheur qui signifierait « tu as de la chance ! ». C’est un
encouragement à tenir bon. André Chouraqui le traduisait «En marche » :
sous-entendu, «Tu es bien en marche vers le royaume». Heureux
serait synonyme de «tiens bon, garde le cap» ; «ne pas se laisser
décourager, ne changez pas de ligne de vie pour autant».
En revanche, sans parler des larmes de bonheur, il y a des
larmes qui sont bénéfiques : celles du repentir de saint Pierre la nuit de
l’arrestation de Jésus par exemple. Les pleurs peuvent être le lieu où
l’on fait l’expérience de la miséricorde de Dieu. Il y a également celles
que nous versons lorsque nous nous laissons toucher par la
souffrance ou le chagrin des autres. Dans ces cas-là, nous sommes
sur le bon chemin, nos cœurs de pierre sont en train de devenir des
cœurs de chair, pour reprendre l’expression du prophète Ezéchiel. On
pourrait dire la même chose lorsque nous pleurons devant la cruauté
de certains et même devant ce que l’on peut appeler la dureté du
monde. D’après Ezéchiel, seront marqués d’un signe spécial au Jour
du Jugement, ceux qui auront pleuré devant les douleurs et les méfaits
du monde (Ez 9,4). Ces pleurs nous mettent sur le chemin de sainteté
de tous les saints que nous fêtons à la toussaint.
P. Louis Semé

La vie de la Paroisse continue
pendant le confinement
A partir du dimanche 8 novembre, vous pourrez suivre la messe
de 10h30 sur zoom. Le code vous sera transmis sur le site de la
paroisse : www.eglise-lamadeleine.com, dès le samedi après-midi.
Vous pouvez également lire l’éditorial pour vous aider à méditer sur
l’évangile du dimanche

Ceux qui souhaitent participer à la quête,
ressource très importante pour la paroisse, surtout
en cette période difficile peuvent le faire en se
connectant au site diocésain

https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre aide. La quête dominicale est la
ressource principale de votre paroisse
Bruno Horaist, curé

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 3 novembre, saint Marcel, évêque de Paris
mercredi 4 novembre,
saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan
----------------Obsèques : Amélia Beaumont

Denier de l’Eglise - 2ème appel
Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.
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.

Intentions de messe
Chaque jour, les prêtres de la paroisse
célèbrent la messe en privé
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

FINANCES DE LA PAROISSE
Notre paroisse continue de souffrir des effets de la crise sanitaire. La
forte réduction de l’assistance aux offices et la disparition des touristes
étrangers ont fait fondre nos ressources habituelles, alors que nous
devons rémunérer nos prêtres et notre personnel, et couvrir nos
dépenses courantes. Toute contribution de votre part sera donc
bienvenue.
Outre les intentions de messes, neuvaines et cierges, elle peut prendre
2 formes :
participation au denier de l’Eglise, ouvrant droit à un crédit d’impôt
de 66 %, par chèque à l’ordre de ADP - La Madeleine, prélèvement
automatique, ou sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/denier-de-l-eglise- html
ou offrandes (non éligibles à déduction fiscale), par chèque ou sur le
site
https://www.paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale-.html
Merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !
La Madeleine, 14 rue de Surène, 75008 Paris, tél. 01 44 51 69 00
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.co

Programme musical du 1er novembre
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
O salutaris

A. Cary
F.-E. Auber

Grand orgue : Olivier Périn
Passacaille et Fugue en Ut mineur J.-S. Bach
(Prélude à la messe)
Offertoire improvisé
O. Périn
Adagio pour cordes (Communion)
S. Barber
Marche « Pump and circumstance » n°4 (Sortie) E. Elgar

Musique à La Madeleine
Les concerts des dimanches musicaux
et les autres concerts seront reportés,
à la fin du confinement

« Johnny, le foot, l’autisme et nous »
Une conférence-rencontre avec Florent et Samuel Bénard. Samuel
est atteint d’autisme, il est bibliothécaire et travaille dans un foyer de
l’Arche. Il partage avec son frère Florent, responsable de
communication à l’OCH, une même passion pour le foot et une
complicité à toute épreuve. Le mercredi 10 février 2021, à 20h,
derrière Saint Jean-Baptiste de Grenelle, Salle Etienne Pernet, Paris
XVe.
https://www.och.fr/evenement/johnny-le-foot-lautisme-et-nous/

« Que tes œuvres te rendent grâce ».
Une veillée de prière au cœur du Carême, pour se laisser consoler
par le Christ. Ouverte à tous, en particulier aux personnes
handicapées. Avec des témoignages et l’animation musicale du chœur
« Ad Dei Gloriam ». Le vendredi 19 mars 2021 à 20h, à l’église Saint
Ignace, 33 rue de Sèvres, Paris VIe.
https://www.och.fr/evenement/veillee-de-priere/

« Moins de biens, plus de liens :
vivre autrement, c’est possible ! »
Habiter ensemble avec nos fragilités, respecter le rythme de chacun,
prendre soin de l’environnement : des témoignages de personnes
engagées dans cette dynamique et des pistes de réflexion pour
amorcer le changement dans nos vies. Le mercredi 14 avril 2021 à
20h, derrière Saint Jean-Baptiste de Grenelle, Salle Etienne Pernet,
Paris XVe.
https://www.och.fr/evenement/lhabitat-partage-une-piste-pour-lemonde-de-demain/

