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Aimer c’est pardonner sans cesse
Dimanche dernier, saint Paul nous invitait à n’avoir de dette
envers personne, si ce n’est celle de l’amour. Or, pour lui, l’amour est
« le plein accomplissement de la loi ». C’est pourquoi, l’Ancien
Testament peut être lu comme cette patiente tentative de Dieu, à nous
faire découvrir qu’il est Amour et à nous inviter à aimer. Par amour
pour nous, il a envoyé son Fils pour le pardon de nos péchés. Ainsi, en
Dieu, Aimer c’est pardonner.
Depuis Caïen qui était vengé sept fois (Gn 4, 15), la spirale de
la violence avait sévi au point que son lointain petit-fils, Lamek, se
vantait de se venger soixante-dix-sept fois (Gn 4. 23-24). Mais
patiemment, Dieu va inviter l’humanité à se libérer de cette spirale de
la vengeance en commençant par la loi du talion qui limitait déjà la
vengeance (œil pour œil, dent pour dent). Puis les textes de lois et de
prédications des prophètes ont fini par entrevoir un autre idéal que
celui de la vengeance. En rappelant le pardon de Dieu envers son
peuple, ils ont découvert progressivement que l’indulgence seule est
digne des fils de Dieu. Ben Sira étant au bout de la chaîne, transcrit ce
nouvel idéal dans sa prédication sur l’indulgence : « pense à
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas »,
c’est-à-dire, souviens-toi de la fidélité de Dieu au long de l’histoire
envers son peuple si souvent infidèle, individuellement et
collectivement, et comme lui, sois indulgent.
Cette invitation du sage, « sois indulgent pour qui ne sait pas »
nous fait penser, à cette déclaration de Jésus sur la croix : « Père
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Le pardon de Dieu
va jusqu’à dire que si nous commettons le mal, c’est par ignorance.
Nous sommes invités, par-là, à rechercher sans cesse des excuses
pour pouvoir pardonner du fond du cœur, Non pas 7 fois, mais
jusqu’à 70 fois 7 fois, c’est-à-dire pardonner sans cesse.
P. Louis Semé
Attention : Feuille d’information paroissiale
Par mesure sanitaire, merci de ne pas déposer cette feuille sur les
présentoirs mais de la garder pour vous.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, des paroissiens seront présents dimanche
20 septembre de 14h à 18h pour accueillir les visiteurs et leur
faire découvrir l’histoire de l’église et les œuvres d’art qu’elle
contient. Cette année la Ville de Paris a choisi de mettre en valeur
certaines sculptures choisies pour leur qualité esthétique, leur intérêt
historique et le talent de leur auteur. Le ravissement de sainte MarieMadeleine par Marochetti qui orne le maître autel de l’église fait partie
de cette sélection. Un dépliant présentant l’œuvre a été réalisé par
la Ville de Paris. Par ailleurs, l’association Avenir Paris Madeleine
a pu faire l’acquisition d’un portrait de Monseigneur Hyacinthe
Feutrier, curé de la Madeleine de 1823 à 1825, peint par Edouard
Pingret. Il sera exposé à cette occasion dans l’église.

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)

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 14 septembre, La Croix glorieuse
Mardi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs
Mercredi 16 septembre, saint Corneille, pape, martyr
et saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr
jeudi 17 septembre, saint Robert Bellarmin, docteur de l’Eglise
Samedi 19 septembre,
saint Janvier, évêque de Bénévent (Italie), martyr
----------CALENDRIER PAROISSIAL

Lundi 14 septembre : Catéchisme : Inscriptions
14 rue de Surène : de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Mardi 15 septembre, catéchisme, 1ère séance
15h, CE2, CM1, CM2 : église, chapelle de semaine
17h, CE1 : 14 rue de surène

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.

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

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

Les Actes des Apôtres
Réunions à La Madeleine, 14 rue de Surène
ou au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
1ère rencontre mercredi 23 septembre, 20h30
récit de la Pentecôte (chapitre 2, verset 1 à 11)
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)

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

Foyer de la Madeleine
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

OZANAM-MADELEINE, (rez-de-chaussée de l’église)
ouvrira le 28 septembre sous une forme provisoire.
En effet, les exigences sanitaires actuelles ne permettent pas
d’assurer les services habituels (douches, laverie, ateliers, alimentation
sur place).
Dans l’attente d’une régression de la pandémie, l’accueil
recevra sur rendez-vous les personnes en difficulté pour les écouter et
les conseiller avec l’appui de l’espace informatique, dans une ambiance
chaleureuse avec café et petite collation.
A l’issue de chaque rendez-vous, chaque personne recevra un
bon pour un repas à 1 euro au Foyer de la Madeleine.
La reprise des services traditionnels de l’Accueil se fera
progressivement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Accueil Ozanam-Madeleine : 01 47 42 22 47
Programme musical du 13 septembre
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
orgue de chœur : Michel Geoffroy
Missa Festiva Op 18
J Kromolicki
"Priez pour paix"
F. Poulenc
Grand orgue : Olivier Périn
Suite du 2ème Ton (Prélude à la messe)
J.-A. Guilan
Plein-jeu – Tierce en Taille – Duo – Basse de trompette – Flûtes –
Dialogue
Offertoire improvisé
O. Périn
Tierce en Taille de la Messe des paroisses
F. Couperin
Offertoire de la Messe des couvents (Sortie)
F. Couperin

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 13 septembre, 16h,
orgue par Emmanuel Duperrey (Villemomble)
Hommage à Rolande Falcinelli
Bach, Haëndel, Dupré,Vierne, Falcinelli
Dimanche 27 septembre, 16h,
orgue par Jean-Louis Vieille-Girardet (La Madeleine)
Buxtehude, Bach, Franck, Chapuis, Déodat de Séverac
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
Concerts non organisés par la paroisse
mardi 15 septembre, 20h et samedi 19 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
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

