PAROISSE
DE
LA MADELEINE
6 septembre 2020
23ème dimanche du temps ordinaire (A)
---------------------« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom… »
Face aux déchirures, aux blessures, dans le monde et autour
de nous, nous n’avons pas d’autre message original, pas d’autre arme
que l’amour, la miséricorde, c’est-à-dire un cœur plein d’amour touché
par la misère de l’autre. « Frères, n’ayez aucune dette envers
personne, sauf la dette de l’amour mutuel, nous dit saint Paul en ce
dimanche. L’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour. » Et
Jésus dans l’Evangile, nous appelle à être, en Eglise, avec
délicatesse, responsables les uns des autres dans le combat contre le
mal. Nous avons, les uns à l’égard des autres, un véritable devoir
d’ingérence : «Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à
seul.» Puis : «Prends avec toi deux ou trois personnes. » Enfin : « Disle à la communauté de l’Eglise.»
Ce texte est un des seuls dans l’Evangile à employer le mot
«Eglise» («Dis-le à l’Eglise…Ecoute l’Eglise»). L’Eglise, c’est donc la
communauté des frères, chargés de veiller les uns sur les autres au
nom du Christ. Chacun incarne pour les autres la présence du Christ,
son regard, sa miséricorde. «Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux.»
«Quand deux ou trois…», C’est déjà le couple, la famille, petite
Eglise. C’est aussi chacune de nos communautés, nos équipes, nos
réseaux de relation. C’est une paroisse, notre diocèse. Partout où
nous sommes appelés à «faire Eglise pour incarner, à la suite du
Christ la miséricorde du Père. Et ceci, bien sûr, non seulement les uns
pour les autres, mais pour ce monde en quête de paix qui nous
entoure.
« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur… » Cette vocation du
prophète Ezéchiel, reprenons conscience, au début de cette nouvelle
année scolaire et pastorale, que c’est notre vocation à chacun et la
mission de toute l’Eglise. Une Eglise où nous veillons les uns sur les
autres pour manifester ensemble au monde la proximité de Dieu et son
offre de pardon.
Bruno Horaist, curé

Attention : Feuille d’information paroissiale
Par mesure sanitaire, merci de ne pas déposer cette feuille
sur les présentoirs mais de la garder pour vous.
C A T E C H I S M E
INSCRIPTIONS : lundi 14 septembre
de 8h à 8h30 et de16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE : mardi 15 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

Horaires des messes à l’église
Dimanche : messe anticipée : samedi 18h
Dimanche : 10h30 18h (la messe de 9h30 est supprimée)
Semaine: du lundi au vendredi : 12h30
La messe de 18h30 est supprimée

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie
Mercredi 9 septembre, bienheureux Frédéric Ozanam,
fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
Samedi 12 septembre, Le saint Nom de Marie
----------Décès : Edouard Edem Kodjo
Véronique Planche

le Père de Charnacé a quitté la paroisse pour une retraite bien
méritée. Nous le remercierons de ces années passées parmi nous
le dimanche 4 octobre à la messe de 10h30 qu’il présidera.

Groupe de réflexion œcuménique
Paroisse catholique de La Madeleine
Paroisse protestante du Saint-Esprit

Les Actes des Apôtres
Réunion à La Madeleine, 14 rue de Surène
ou au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
1ère rencontre mercredi 23 septembre, 20h30,
Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
Dates des autres rencontres : mercredis 14 octobre, 18 novembre,
9 décembre, 20 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 19 mai, 9 juin.
(Une participation la plus régulière possible est recommandée)

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, stand d’art religieux ou le prêtre
d’accueil.

LE DENIER DE L'EGLISE
C'est la contribution volontaire annuelle des fidèles
qui procure à notre paroisse les moyens matériels de
remplir sa mission, l'Eglise de France ne recevant aucune
subvention ni de l'Etat, ni de la Ville ni du Vatican.
Le Denier permet de rémunérer les prêtres et le
personnel salarié, de couvrir les dépenses courantes
de fonctionnement. Merci de votre participation d’autant plus
nécessaire en cette période de crise.
Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à verser votre
participation au Denier ou à opter pour le prélèvement automatique,
gage de sérénité pour vous et pour notre gestion financière. Vous
recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi réduire votre impôt sur le
revenu de 66% du montant de ce don. De tout cœur, merci à nos
fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux

Le groupe scout de la Madeleine (S.U.F.)
environ 130 enfants, encadrés par de jeunes chefs
bénévoles. Développement humain, éveil à la Foi,
jeux, camps et apprentissage au service
suf.lamadeleine@gmail.comwww.eglise-lamadeleine.com

Foyer de la Madeleine
ouverture le lundi 7 septembre, à 11h45
au rez-de-chaussée de l'église, du lundi au vendredi de 11h45 à 14h.
Repas (entrée, plat, fromage ou dessert) : 10 €. L'adhésion
annuelle (9 €) permet de financer des repas pour des personnes
défavorisées. Repas de groupe midi /soir/week-end, réceptions.
Tél. : 01 47 42 39 84 - http://foyerdelamadeleine.fr

Bibliothèque pour Tous
ouverture lundi 7 septembre, 11h30

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 13 septembre, 16h,
orgue par Emmanuel Duperrey
Hommage à Rolande Falcinelli
Bach, Haëndel, Dupré,Vierne, Falcinelli
Dimanche 27 septembre, 16h,
orgue par Jean-Louis Vieille-Girardet (La Madeleine - Paris)
Buxtehude, Bach, Franck, Chapuis, Déodat de Séverac
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la paroisse
mercredi 9 septembre, 20h30 et mardi 15 septembre, 20h
Les quatre saisons de Vivaldi, Adagio d'Albinoni,
Petite musique de nuit de Mozart
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

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 8 septembre 2020). Voir
programme sur le site www.visemploi.com
Contact : visemploi-ateliers@orange.fr
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

