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----------------------------------

Un pauvre crie : Dieu l’écoute
Dans la Bible, les pauvres sont légion. Les Psaumes se font
l’écho de leur prière. Le publicain de l’évangile de ce dimanche est leur
porte-parole.
« Aie pitié de moi, Seigneur, dit-il, de moi qui suis pécheur. »
Le pharisien que décrit Jésus est rempli de sa propre
satisfaction.
« Seigneur, dit-il, je ne suis pas comme les autres hommes
quoi sont voleurs, injustes, adultères ou comme ce publicain. »
Comme le dit la première lecture de ce jour, « la prière du
pauvre traverse les nuées » ; Jésus a été pauvre, il l’est éternellement.
Il ne cesse d’inviter ses disciples à se dépouiller de toute supériorité et
d’aller à Dieu avec un cœur simple et bon.
Avançons au chemin du Seigneur.
F. de Charnacé
Par décision de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, après
consultation du Chapître, le Père François de Charnacé est nommé
chanoine honoraire.
Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle et le félicitons
chaleureusement.

Fête de la Toussaint
jeudi 31 octobre : 18h messe anticipée
vendredi 1er novembre : messes à 9h30, 11h et 18h
-----------------

Commémoration des fidèles défunts
samedi 2 novembre à la messe de 18h
A cette messe seront cités les défunts dont les obsèques ont été
célébrées à la paroisse durant l’année écoulée. Si vous le souhaitez,
peuvent y être nommées des personnes qui vous sont chères,
décédées au cours de l’année 2019. Merci de le faire savoir, en
communiquant à l’accueil de l’église ou du presbytère leur nom, prénom
et mois de décès.
Le Père Georges BERSON, ancien vicaire à La Madeleine, est
décédé le 10 juin 2019. Les paroissiens qui l’ont connu sont invités à
participer à la prière pour les prêtres défunts le samedi 2 novembre,
à 15h30, au cimetière Montparnasse au caveau des 12 apôtres.

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 27 octobre, 16h, orgue et voix
Fernando Escalano, contre-ténor
et Olivier Périn, orgue
Rossi, Vivaldi, Purcell, Haendel, Bruhns, Boehm
Entrée libre –libre participationwww.concerts-lamadeleine.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

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 28 octobre, saint Simon et saint Jude, Apôtres
jeudi 31 octobre, 18h messe anticipée de la Toussaint
vendredi 1er novembre :Toussaint
messes à 9h30, 11h et 18h
samedi 2 novembre
commémoration des fidèles défunts à la messe de 18h

Vous trouverez le Missel des dimanches 2020 (année A)
au stand d’art religieux (9 euros)

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’a pas 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.

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

Programme musical du dimanche 27 octobre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Chorals et
Prélude et fugue en sol mineur de J. Brahms
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe de W. Montillet
O samitaros de F. Liszt
Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Fond d'orgue, Tierce en Taille et Grand Dialogue de L. Marchant
Choral "Meinen Jesum lass ich nicht" de J.-G. Walther
Versets sur "Lauda Sion" de F. Correa de Arauxo
Pièce d'orgue en mi mineur d'A. Calviere
Allegro du Concerto en si mineur de J.-G. Walther d'après VIVALDI .

Chorale invitée à La Madeleine
Mercredi 6 novembre,
16h, Gaulitanus Choir de Gozo (Malte)
Musique maltaise à Paris
entrée libre

« 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

Concerts non organisés par la Paroisse
mardi 29 octobre, 20h : Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Pachelbel, Gounod, Schubert et Massenet
Orchestre les Violons de France - Violon solo : Frédéric Moreau
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
mercredi 30 octobre, 20h30
Concert commémorant les Funérailles de Chopin
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
dimanche 3 novembre, 20h45 : Vivaldi : « Magnificat », Gloria
Agnus Dei pour choeur et orchestre (création mondiale)
de P. Siankowski
Vivaldi Society et le Chœur Turquoise de Paris
Billetterie à l’église le jour du concert à partir de 10h
93ème rencontre des Semaines Sociales de France
16 et 17 novembre à l’Université catholique de Lille
“Penser ensemble pour agir et travailler au bien commun“
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

