PAROISSE
DE
LA MADELEINE
19 mai 2019
5ème dimanche de Pâques (C)
--------------------------------------------------------

La vie nouvelle
Voici le cinquième dimanche de Pâques. Avec la deuxième
lecture, nous entendons le message du plus jeune des apôtres de
Jésus.
« Moi Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle… Et
j’entendis une voix forte qui disait : « voici que je fais toutes choses
nouvelles ».
Celui qui avait réalisé cette vision, il l’avait bien connu.
Il l’avait suivi, écouté et aimé pendant trois années.
C’est lui, Jésus, qui disait à ses apôtres comme il nous le dit
encore aujourd’hui : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimé… c’est à ce signe que l’on vous reconnaîtra comme mes amis »
Et il avait aimé les siens et aussi tous ceux qu’il rencontrait :
les pauvres, les riches, les humiliés et les pécheurs. Partout où il
passait il faisait le bien. Avec lui, le Royaume de Dieu commence
vraiment.
Et il avait confié à ses apôtres la mission d’aimer, de
pardonner et de bâtir un monde meilleur.
Il nous invite à aimer les autres, comme il nous a aimés.
Telle est la vraie mission de l’Eglise.
P. François de Charnacé

dimanche 26 mai,
11h messe de la première communion
des enfants du catéchisme
Soyons nombreux à les entourer de notre prière
La messe sera animée
par la chorale de Notre-Dame de Liesse
14h30, concert de l'Académie de Notre-Dame de Liesse

Programme musical du 19 mai
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Préludes et fugue en la mineur et si bémol majeur de J.-S. Bach
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève de J. Wiegand
Ave verum d’E. Elgard
Grand orgue : François-Henri Houbart
Suite du 1er ton de J.-A. Guilain

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
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VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 20 mai, saint Bernardin de Sienne
Mardi 21 mai, les Martyrs du Mexique,
saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons
Mercredi 22 mai, sainte Rita
Vendredi 24 mai mai, sainte Madeleine-Sophie Barrat,
fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus
samedi 25 mai, saint Grégoire VII, pape
------Mariage
Christian Pattein, directeur du Foyer et Meera Kulendra
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.
-------Convoi : Odile Ollivon.
Nous assurons sa famille de toutes nos prières
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 22 mai, catéchisme
-------Dimanche 26 mai,
quête pour les prêtres âgés

Création d'une maîtrise à la Madeleine
Ce choeur «La Maîtrise de la Madeleine »,
s'adresse à des garçons âgés de 7 à 13 ans et
débutera en septembre 2019.
Répétitions chaque mercredi
période de vacances).

après-midi

(hors

Son objectif : chanter le répertoire de musique
sacrée (messes et concerts).
Pour tous renseignements et inscriptions :
Michel Geoffroy (titulaire de l'orgue de choeur)
geoffroy.michel3@wanadoo.fr
Marie-Claire Leblanc (soprano de l'ensemble vocal)
marieclaire.leblanc@orange.fr

Denier de l'Eglise
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.

Exposition Salle Royale
du 21 mai au 2 juin
Exposition collective. Association des Amateurs d’Art.
Invitée d’honneur : Sylvia Tailhandier
. tous les jours de 11h00 à 19h

Entrée libre

Musique à La Madeleine
Choeurs invités à la paroisse
Mardi 21 mai, à 16h, Boise choir
Orlandi di Lasso, Francis Poulenc, Haydn,
Hassler, Olivier Messiaen
Vendredi 31 mai, 16h, American school of Milan
Chants sacrés ou profanes
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
Mardi 21 mai, 20h30 :
Les Quatre Saisons de Vivaldi, Albinoni, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France Cécile Besnard, soprano
Violon solo : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
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 23 mai, 20h30 : Requiem de Mozart
Choeur Ecce cantus – direction : Guy Angelloz
Renseignements et billetterie : www.eccecantus.fr et FNAC
Vendredi 24 mai, 20h30 Gospel par Singing earth divine
“Callings All Dawns” de Christopher Tin
tarif unique - billetterie sur place
en ligne via notre site web : www.singtheearth.com
pour tout contact: singingearthdivineconcerts@gmail.com
samedi 25 mai, 20h :Les quatre Saisons de Vivaldi, Lully,
Tchaïkovski, Haëndel, Bach et 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

Vie chrétienne à Paris
L’Eglise face aux abus sexuels
rencontre avec Monseigneur Thibaud Verny, évêque auxiliaire
Mardi 28 mai, 20h30
chapelle des catéchismes, église Saint-Augustin
à l’intention des parents, éducateurs, responsables d’aumôneries,
chefs scouts….
Pelemf.saintaugustin@gmail.com

Pèlerinage annuel national " Lourdes Cancer Espérance"
du 17 au 21 septembre 2019
pour adultes, jeunes et enfants
Si vous ou l’un de vos proches êtes
concernés par cette maladie, n’hésitez
pas à venir partager ce temps
privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions :
lce75paris@gmail.com –
Site : www.lce75.org
LCE Paris, 23 avenue Friedland, 75008 Paris. Tel 06 59 94 06 55

