PAROISSE
DE
LA MADELEINE
23 février 2020 (A)
7ème dimanche du temps ordinaire
--------------------Etre comme Dieu : la vocation de l’homme
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis
saint », un appel qui souligne la vocation de l’homme : être la
ressemblance et à l’image de Dieu. « Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance […] Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa… » (Gn 1, 26-27) est l’une des formules qui
révèle que l’homme est créé à la ressemblance de Dieu. On peut donc
comprendre l’appel d’aujourd’hui comme des paroles divines nous
disant : « Soyez saints comme moi ».
Or en Dieu, sainteté et amour sont synonymes. Isaïe,
racontant sa vocation dit comment dans le temple de Jérusalem,
ébloui, il entendait les chérubins répéter : « Saint, Saint, Saint est le
Seigneur de l’univers ». Par ce mot « Saint » les chérubins signifiaient
que Dieu est le Tout-Autre et qu’un abime nous sépare de lui. Mais en
même temps, Isaïe a eu la révélation que cet abîme, c’est Dieu luimême qui le franchit en nous faisant don de sa grâce d’amour
quand il nous invite à lui ressembler à être saints.
Dieu ne connaît ni haine, ni rancune, ni vengeance. Il est ToutAutre parce qu’il n’est qu’Amour. Lui ressembler, être saint comme
lui, consiste à développer ses capacités d’amour. Nous sommes
capables car, comme dit saint Paul : « ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de Dieu et que l’Esprit d Dieu habite en vous ? ». Etre
saint veut dire : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Jusque-là, l’ancien Testament avait cherché à développer l’amour du
prochain comme celui du frère de race et de religion ou de l’immigré
qui partageait le même toit. Jésus abolit toutes frontières : « Donne à
quiconque te demande… ». Il s’inscrit dans la logique de l’Esprit
d’amour gratuit de Dieu.
P. Louis Semé

Année sainte Geneviève
Cinq textes sur sainte Geneviève écrits par
le Père Horaist seront mis à au long de l’année.
Le deuxième :
Sainte Geneviève, la femme de foi.
ou la spiritualité de sainte Geneviève
est disponible dès à présent sur les présentoirs

Carême à La Madeleine
Mercredi 26 février : mercredi des Cendres
jour de jeûne et d’abstinence
Célébration des Cendres : messes à 12h30 et 18h30 (église).
-------------------

Partage de Carême
chaque vendredi, temps de réflexion et de partage, en étudiant
l’évangile du dimanche suivant, après la messe de 12h30,
chapelle de semaine, avec un prêtre de la paroisse, de 13h à
13h30.
vendredi 28 février : les tentations au désert (Mt 4, 1-11)
vendredi 6 mars : la Transfiguration (Mt 17, 1-9)
vendredi 13 mars : la Samaritaine (Jn 4, 5-42)
vendredi 20 mars :
la guérison d’un aveugle de naissance (Jn 9 1-41)
vendredi 27 mars : la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45)
Tracts sur les présentoirs

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 24 février,
bienheureuse Isabelle de France, sœur de saint Louis

Mercredi 26 février : mercredi des Cendres
jour de jeûne et d’abstinence
Célébration des Cendres : messes à 12h30 et 18h30 (église).
Vendredi 28 février,
bienheureux Daniel Brottier, apôtre des Orphelins d’Auteuils
-------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 25 février : catéchisme
vendredi 28 février,
12h30 messe chapelle de semaine suivie du temps de reflexion
les tentations au désert (Mt 4, 1-11)
15h30 Mouvement Chrétien des Retraités (14 rue de Surène)
----

Jeudi 2 avril : JOURNÉE DU PARDON
Confessions de 10h à 19h.
Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution
volontaire de tous les baptisés à la vie matérielle de
l’Eglise. Il permet de verser une indemnité ministérielle
aux prêtres. La paroisse doit couvrir également le
salaire des employés (sacristains, organistes,
secrétaires, ensemble vocal) et assurer les travaux
d’entretien de l’église et du presbytère (chauffage,
électricité). Si vous êtes déjà donateur, vous avez reçu chez vous un
courrier émanant de la Paroisse qui concerne le Denier de l’Eglise. Si
vous ne l’avez pas reçu, des dépliants sont à votre disposition sur les
présentoirs au fond de l’église.

samedi 28 mars
pèlerinage paroissial à Ecouen
visite de l’église
visite guidée du château,
messe à l’église d’Ecouen
et pique-nique (à apporter)
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

Samedi 7 mars
Vénération des reliques de Sainte Geneviève
Eglise Saint Augustin
16h, église basse, représentation de
“Geneviève et Jeanne“ vers de Charles Péguy
Participation aux frais : 3 € – 5 € par famille
17h à 18h30 église haute
Célébration des vêpres solennelles suivies
de la vénération des reliques de Sainte Geneviève
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 08 mars 16h
orgue : Loreto Aramandi (Saint-Sebastien)
Buxtehude, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns, Fauré,
Entrée libre –libre participation

Chœur et orchestre invités à La Madeleine - Entrée libre
samedi 7 mars, 16h, maîtrise de la cathédrale d’Ely (Angleterre)
Bruckner, Byrd, Archer, Caldara, Grieg
Mercredi 11 mars, 16h, « Musiques »
Soprano : Florence Guilmault,
Piano : Bertrand Giraud et Maha Fakhour, Violoncelle : Kenta Uno
Flûtes : Edu Rosa, Margot Mayette, Ayumi Aratami
Shinagawa Philharmonic Ensemble
Conservatoire International de Paris 16
Bach, Puccini, Beethoven et Reinecke

CONCERT SLOVAQUE
à l'occasion du 140ème anniversaire
de la naissance de Milan Rastislav Stefànik
vendredi 20 mars, 20h
Orchestre de chambre d'Etat de Zilina
et Choeur mixte de Lucnica
organisé par l'Institut slovaque de Paris,
l'Ambassade de la République slovaque à Paris,
la Mission catholique slovaque
et sous le haut patronnage
du Ministère de la culture de la République slovaque
entrée libre sur réservation : si.paris@mzv.sk

Concerts non organisés par La Madeleine
mercredi 26 février, 21h, Vivaldi, Albinoni, Mozart
Orchestre les Violons de France
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
vendredi 28 février, 20h30
Stabat Mater de Pergolesi et Symphonie des Adieux N°45 de Haydn
Orchestre Paul Kuentz
Fnac tél 01 45 24 69 38

Conférences de Carême de Notre-Dame 2020
à Saint-Germain L’Auxerrois
Conférence à 16h30, 17h15,adoration, 17h45,vêpres 18h30, messe
L’église, Vraiment sainte ? par le père Guillaume de Menthière.
Dimanche 1er mars : L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire
Dimanche 8 mars : L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible
Dimanche 15 mars : L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle
Dimanche 22 mars : L’Église de Paul :
apostolique, eucharistique, missionnaire
Dimanche 29 mars : L’Église de Geneviève :
catholique, prophétique, croyante
Dimanche 5 avril : L’Église de François : pauvre, espérante, fraternelle

Carême dans la ville
Le carême sur internet avec les Dominicains
du 26 février au 12 avril
www.retraitedanslaville.org
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

