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LA MADELEINE
22 septembre 2019 (C)
25ème dimanche du temps ordinaire
----------------------------------------------------

« Faites-vous des amis avec l’argent trompeur »
Une lecture simpliste de l’écriture conclurait de manière hâtive
à la damnation des riches et donnerait sans confession le salut aux
pauvres.
La parabole de ce dimanche nous suggère que, bien que
l’argent tende souvent le piège d’une gestion malhonnête, il peut ou
« doit » devenir facteur de rachat. C’est pour cela que Jésus fait
l’éloge des « fils de ce monde ». En manipulant les chiffres de la dette,
le gérant renonce au pourcentage qu’il pouvait percevoir des débiteurs
et se détache du gain en vue d’un avenir digne. « Faites-vous des amis
avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces
amis vous accueillent dans les demeures éternelles », dit Jésus.
A quoi sert l’élargissement du fossé entre plus riches et plus
pauvres qui pourraient être achetés pour un peu d’argent (1ère lecture) ?
S’il est vrai que nous quitterons les biens matériels lorsque la gérance
nous sera retirée, autant en faire tout le bien possible, car ce qui
subsiste éternellement et qui est conforme au salut, c’est tout acte de
charité accompli dans la vérité. Jésus a tout perdu en ce monde pour
nous racheter et nous préparer des demeures éternelles. Ai-je le
réflexe de me faire des amis en vue du Royaume de Dieu ?
Père Louis SEME

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 29 septembre,16h
Choeur et orchestre “Nancy Ducale“
Requiem de Mozart
Dimanche 13 octobre, 16h
orgue : Angela Kraft-Cross (USA)
Franck, Widor, Vierne, Kraft-Cross
Entrée libre – libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Groupe de réflexion œcuménique
(Paroisse catholique de La Madeleine - Paroisse protestante du St-Esprit)
« Qui était l’homme de Nazareth ? »
Tout au long de l’année, nous vous proposons d’étudier
ensemble un livre : Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de
Nazareth, Paris, le Seuil, 2019. L’auteur, historien et bibliste, professeur
honoraire de l’Université de Lausanne, est un des meilleurs spécialistes
actuels de la recherche sur Jésus historique.
Nous nous réunirons alternativement
à La Madeleine, 14 rue de Surène
et au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
1ère rencontre : mercredi 25 septembre, 20h, 14 rue de Surène.
Après un temps de présentation, nous partagerons sur les deux
premiers chapitres. (pp.17-73.)
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 23 septembre, saint Pio de Pietrelcina, prêtre
Jeudi 26 septembre, saint Céran, évêque de Paris
Vendredi 27 septembre, saint Vincent de Paul
samedi 28 septembre, saint Laurent Ruiz et ses compagnons
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 24 septembre, catéchisme
15h CE2, CM1, CM2 : église, chapelle de semaine
17h CE1 : 14 rue de surène
Mercredi 25 septembre, 20h Groupe de réflexion œcuménique
1ère séance (14 rue de Surène)

Groupes de prière : une fois par mois
Le sens chrétien de la souffrance de Jean-Paul II
La source des larmes de Jean Vanier
1ère rencontre : jeudi 3 octobre, à 20h30
et vendredi 4 octobre à 16h, chapelle de semaine
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 16 octobre : le Notre Père
jeudi 12 décembre : l’évangile de saint Matthieu
mardi 4 février : le péché originel
mercredi 29 avril : la présence réelle
à 20h30 (14 rue de Surène)
Le Mouvement chrétien des retraités
une fois par mois, à 15h30 (14 rue de Surène)
1ère rencontre : vendredi 18 octobre, 15h30
Programme musical du dimanche 22 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prélude et fugue en sol# m de J.-S Bach
Toccata de G. Mac Master
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Missa brevis d’ H Nibelle
Ave verum d’E. Elgar
Grand orgue : François-Henri Houbart
Chacone en mi mineur de D. Buxtehude
Offertoire improvisé de F.-H. Houbart
Canzona de D. Buxtehude
Prélude et fugue en ré majeur de D. Buxtehude

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
Répétitions : chaque mercredi après-midi (hors période
de vacances).
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

Musique à La Madeleine
Concerts non organisés par la Paroisse
dimanche 22 septembre, 20h
mecredi 2 octobre, 20h30
Les Quatre saisons de Vivaldi, Pachelbel, Gounod
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
Samedi 21 septembre, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
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
samedi 28 septembre, 20h
Komitas et la musique française de son époque
150ème anniversaire du compositeur légendaire arménien Komitas
avec l'Ensemble 2e2m
Direction musicale : Pierre Roullier
Orchestration : Petros Shoujounian
Anna Kasyan, soprano - Adam Barro, baryton-basse
Petros Shoujounian, orchestrations spéciales pour cette occasion
programme : Komitas, Maurice Ravel, Claude Debussy
Places : 10 à 40 euros
Réservation : ensemble2e2m.com
Mardi 08 Octobre, 20h
Célébration du 55ème anniversaire des relations franco-chinoises
Thème : In Music We Share - Embrace China
Musique Classique
Entrée Libre - Mail : jintian@lingshanfoundation.org
vendredi 11 octobre, 20h 30
Vivaldi : Magnificat, Gloria et les Quatre Saisons
Solistes : Marie-Noëlle Gros, soprano, - Lisa Nannucci, alto
Eléonore Darmon, violon
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Places : 30€, réduits 20€, gratuit jusqu'à 12ans
Fnac et Paul.kuentz@free.fr

Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un
accompagnement individuel et propose des ateliers gratuits de formation
à la recherche d'emploi (début 1er octobre 2019).
Voir programme sur le site
www.visemploi.com Contact : visemploi-ateliers@orange.fr
vendredi 27 et samedi 28 septembre, 10h à 20h
à la découverte de l’oeuvre de Frédéric Ozanam
nombreux articles Vincentiens et livres offerts
visite du “Musée Ozanam, de la Bibliothèque des
Papes et de la salle du Conseil“
Siège international
de la Société Saint-Vincent-de-Paul
6 rue de Londres – 75009 Paris
cgi.expedit@ssvpglobal.org

