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DE
LA MADELEINE
20 janvier 2019 (C)
2ème dimanche du temps ordinaire
--------------------------------------------------------

« Ils n’ont pas de vin » :
D’une question domestique à une révélation
Dans cette modeste noce de campagne, la honte guète les
hôtes, incapables de régaler les invités, la fête va tourner court. C’est
alors qu’intervient une femme qui dit à son fils, « ils n’ont pas de vin » !
Marie, cette femme de foi a certainement compris que derrière cette
préoccupation domestique, se joue un enjeu plus profond. Elle sait que
le vin n’est pas une boisson ordinaire, car on boira du vin au festin que
Dieu prépare sur sa montagne. Marie a l’intuition que cette modeste
fête doit révéler l’Epoux véritable, celui qui donne sa vie par
amour pour son épouse, l’Eglise. .
Jésus se laisse toucher et intervient. Au manque succède
l’abondance et la fête recommence de plus belle. En changeant l’eau
en vin, Jésus s’affirme Fils de Dieu, et Dieu lui-même, maître de la
nature et de la vie. Il ouvre un avenir à la fête, certes, mais
davantage encore à la parole de Dieu qui va pouvoir se frayer un
chemin pour rejoindre les affamés et les assoiffés de Dieu. Il
ouvre la fête de notre salut, une autre noce commence, celle
d’une alliance de Dieu avec son peuple.
« Ils n’ont pas de vin » : puissions-nous, comme Marie, avoir
un regard assez attentif pour percevoir les besoins de nos frères. Les
ayant perçu, puissions-nous les présenter à Dieu qui est parmi nous,
avec la persévérance et l’espérance de Marie. Puissions-nous croire
que l’abondance peut jaillir du manque et que le Christ peut se
révéler là où nous ne l’attendions peut-être pas.
Père Louis SEME, prêtre en mission d’étude
Du 18 au 25 janvier, semaine de l’unité des chrétiens.
« Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir
souvent pour renouveler la prière demandant l’unité de l’Eglise… »
(Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, 8)

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-deFrance comptent plus de 200 séminaristes.
La prise en charge financière de leur formation
est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une
journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études,
protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos
impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI !
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 27 janvier, 16h
récital d'orgue par Willy Ippolito (Charleville-Mézières)
oeuvres de Mozart, Brahms, Schumann, Pierné, Widor
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 21 janvier, sainte Agnès, vierge martyre
mardi 22 janvier, saint Vincent, diacre martyr
jeudi 24 janvier, saint François de Sales, Apôtre
vendredi 25 janvier, conversion de saint Paul
samedi 26 janvier,
saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul
-------Décès : Jacques-Paul Borel
Nous assurons de nos prières son épouse Nadine Borel, catéchiste à
la paroisse pendant de nombreuses années, ainsi que toute sa famille.
----CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 22 janvier, catéchisme

Programme musical du 20 janvier
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Toccata, Adagio et Fugue de J.-S. Bach

Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe d’H. Nibelle
Quid retribuam de G. De Lioncourt
Grand orgue : François-Henri Houbart
Sonate en sol mineur de C.- Ph.-E. Bach
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Choral « In dulci jubilo» de D. Buxtehude
Toccata en do majeur de J.- S. Bach

Bibliothèque pour Tous de La Madeleine
recevra le lundi 21 janvier, 16h
Andrea Badea, jeune auteure roumaine,
pour son premier roman
« La traversée de nos rêves »
dans ses locaux, rez-de-chaussée de l’église

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 à l’occasion du 40ème anniversaire
de sa nomination comme organiste titulaire
par François-Henri Houbart (La Madeleine)
Bach, Couperin, Buxtehude, Widor, Elgar
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Musique à La Madeleine
Choeurs et orchestres
accueillis à La Madeleine
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)
Entrée libre
Vendredi 15 février, 20h, concert « Aude de Printemps »
Chorale « Voix du Printemps à Paris » - chorale Evila
Chorale de l’Isle Adam
Caccini, Rameau, Massenet, Mozart, Zhou Jielun, Yin Qing
Entrée libre
Samedi 16 février, 16h Beaumont school and orchestra

Palestrina, Tallis, Haendel, Vaughan-Williams, Rossini
iEntrée libre

Concerts non organisés par La Madeleine
Mercredi 23 janvier, 20h : Les Quatre Saisons de Vivaldi
Offenbach, Lully, Rameau
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 26 janvier, 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
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
Et 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

Prière et Recherche d’Emploi
La mission pour les chercheurs d’emploi
de la paroisse St François de Sales organise une session le 2 février
de 9h à 17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017
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 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

