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31ème dimanche du temps ordinaire
----------------------------------------------------

Le Salut
Il y a des contrastes significatifs entre l’évangile du riche
Zachée de ce dimanche et celui du jeune homme riche. Celui-ci est
triste lorsqu'il quitte Jésus. Zachée au contraire l'accueille avec joie.
Jésus dit au jeune homme de vendre ce qu'il a et de le donner aux
pauvres, ce qu'il est incapable de faire. Zachée, sans que Jésus le lui
demande, donne la moitié de ses biens aux pauvres et restitue quatre
fois le gain mal acquis.
À la fin de l'histoire du jeune homme riche, Jésus parle de la
grande difficulté que les riches ont à entrer dans le royaume de Dieu. Il
lui demande: "Alors, qui peut être sauvé?" Jésus répond: « Ce qui est
impossible pour les hommes est possible pour Dieu ».
Zachée est un exemple de l'impossible : un homme riche est
sauvé. Non seulement l'homme riche, mais toute sa maison ! En outre,
son «salut» a également profité aux pauvres et aux personnes
associées à lui.
Je me demande: «Pouvons-nous vraiment parler d’un salut
personnel qui n’affecte pas aussi les autres ? »
Brien McCarthy
Vous trouverez le Missel des dimanches 2020 (année A)
au stand d’art religieux (9 euros)

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 10 novembre, 16h
orgue par Denis Comtet (Paris)
Mendelssohn, Saint-Saëns, Schumann, Villard
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Groupe de réflexion œcuménique
(Paroisse catholique de La Madeleine - Paroisse protestante du St-Esprit)
Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris, le Seuil.
2ème rencontre : mercredi 20 novembre, 20h
Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
Chapitres 3, 4, 5

Entraide de La Madeleine
BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
mercredi 27 novembre, de 9h à 19h
jeudi 28 novembre, de 9h à 19h
Salles royales, sous l’église - Entrée libre
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 4 novembre, saint Charles Borromée, évêque de Milan
Vendredi 8 novembre, Tous les saints du diocèse
Samedi 9 novembre,
dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rom
lundi 11 novembre, saint Martin, évêque de Tours
une seule messe à 11h
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 5 novembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Jeudi 7 novembre, 20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène)
Vendredi 8 novembre, 16h Groupe de prière (chapelle de semaine)
Méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Faites célébrer des messes
La messe est la mémoire vivante du Christ
donnant sa vie pour nous.
« Ceci est mon Corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé
pour la multitude »
Toute messe est célébrée pour le monde entier.
Cependant, on peut confier une intention particulière : pour un
vivant ou un défunt, pour une occasion particulière : anniversaire,
mariage, maladie…
La messe, comme les autres sacrements, n’apas de prix. Mais
dès l’origine de l’Eglise, les chrétiens ont toujours souhaité signifier
leur engagement en versant une offrande. Cette participation permet
d’assurer la vie matérielle de l’Eglise.
Dans le diocèse de Paris l’offrande conseillée est de 17€.
Vous pouvez faire inscrire vos intentions à l’église au stand
d’art religieux ou à l’accueil des prêtres

.2ème appel du Denier de l’Eglise

Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos
charges. Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine").
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

Programme musical du 3 novembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Préludes et fugues de Pachelbel
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Lydienne de W. Montillet
Ave verum de F. Liszt
Grand orgue : François-Henri Houbart
Messe pour orgue de N. de Grigny

Musique à La Madeleine
Chorales invitées à La Madeleine
Mercredi 6 novembre,
16h, Gaulitanus Choir de Gozo (Malte)
Musique maltaise à Paris
Jeudi 21 novembre, 16h, Lismore comprehensive school
Mozart, Edwins Hawkins,
entrée libre
Concerts non organisés par la Paroisse
Vendredi 8 novembre, 20h30
Les Quatre saisons de Vivald (intégrale)
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
Lundi 11 novembre, 18h
"Magnifibach" : chefs-d'oeuvre de BACH
Concertos Brandebourgeois n° 1 et 2 - Concerto pour violon en mi
Cantate 51 "Jauchzet Gott in allen Landen" pour soprano et trompette
Solistes : Mac GEUJON et Jean-Michel RICQUEBOURG, trompette et
corno da caccia Eléonore DARMON, violon - Alexandra GOUTON,
soprano Emma BOUGEANT, flûte à bec - Réginald LAFONT, hautbois
Orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr
Mardi 12 novembre, 20h30 Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Albinoni, Pachelbel, Gounod, Massenet
Orchestre les Violons de France
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 14 novembre, 20h30 : Requiem de Gabriel Fauré
Danses pour harpe et orchestre de Claude Debussy
Cantique de Racine de Gabriel Fauré
choeurs Amadeus et choeur de chambre de la Cité
Solistes : Shigeko Hata, soprano - Grégoire Guerin, baryton
Céline Mata, Harpe - Jean Galard, orgue
orchestre et direction : Bernard Thomas
https://www.orchestre-bernard-thomas.fr
https://fnacsspectacles.com ou 08 92 68 36 22
Mardi 12 novembre, messe des étudiants à Saint-Sulpice
18h30, temps de louange
19h15, messe présidée par Mgr Michel Aupetit
20h30, veillée
93ème rencontre des Semaines Sociales de France
16 et 17 novembre à l’Université catholique de Lille
Comment inventer des liens dans une France fracturée ?
Les Semaines Sociales sont un lieu de formation, de débat
et de proposition sur les grands enjeux de société
Inscriptions sur www.ssf-fr.org
Date limite d’inscription en ligne le 8 novembre
Puis inscription sur place
Renseignements : 01 74 31 69 00

