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Présentation du Seigneur (A)
--------------------Le vieillard et l’enfant
La fête de la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem
est un jour tout rempli de lumière et de foi.
En présentant à Dieu leur fils premier-né, Joseph et Marie
accomplissent la loi de Moïse et expriment toute leur confiance en
Dieu.
Ils sont accueillis par Syméon, une personne âgée, fidèle à la
foi d’Israël.
Retenons la belle prière de Syméon quand il prit l’enfant dans
ses bras et dit : « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser aller
ton serviteur selon ta Parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et
donne gloire à ton peuple Israël ».
Avec Syméon et Anne, cette femme pieuse qui ne quittait pas
le Temple, accueillons Jésus, lumière du monde, lumière pour notre
vie.
Avec les paroissiens de La Madeleine qui recevront
aujourd’hui le sacrement des malades, accueillons le Seigneur, tout
petit enfant qui nous montre le chemin de Dieu et donne sens à notre
espérance : avancer chaque jour avec le Seigneur en qui nous
mettons notre confiance.
F. de Charnacé

1er appel du Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution
volontaire de tous les baptisés à la vie matérielle de
l’Eglise. Il permet de verser une indemnité ministérielle
aux prêtres. La paroisse doit couvrir également le salaire
des employés (sacristains, organistes, secrétaires,
ensemble vocal) et assurer les travaux d’entretien de
l’église et du presbytère (chauffage, électricité). Si vous
êtes déjà donateur, vous avez reçu chez vous un courrier
émanant de la Paroisse qui concerne le Denier de
l’Eglise. Si vous ne l’avez pas reçu, des dépliants sont à
votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église.

samedi 28 mars
pèlerinage paroissial
à Ecouen
visite de l’église
visite guidée du château,
messe à l’église d’Ecouen
et pique-nique (à apporter)
Tracts à votre disposition sur les présentoirs
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 3 février, saint Blaise, évêque arménien
Mercredi 5 février, sainte Agathe
Jeudi 6 février,
les martyrs du Japon : saint Paul Miki et ses compagnons
Vendredi 7 février, bienheureuse Marie de la Providence,
fondatrice de la congrégation des Auxiliatrices
Samedi 8 février,
saint Jérôme Emilien, patron des orphelins
et enfants abandonnés
--------

CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 4 février
15h : Catéchisme
20h30 : Groupe de réflexion pour adultes (14 rue de Surène)
Redécouvrir la prière du Notre Père
Jeudi 6 février, 20h30
Groupe de prière (14 rue de Surène)
Vendredi 7 février, 16h
Groupe de prière (chapelle de semaine)
------Dimanche 9 février,
quête pour les aumôneires d’hôpitaux de Paris

Programme musical du 2 février
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prières N° 1 et 2
et Toccata
A. Mailly
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Saint François
A. Cary
O Salutaris
Ch.-M. Widor
Grand orgue : François-Henri Houbart
1er choral en MI majeur
C. Franck
Offertoire improvisé
F.-H. Houbart
«Jésus que ma joie demeure»
J.-S. Bach
Allegro de la 2ème symphonie
L. Vierne

A noter sur vos agendas
BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 25 mars de 9h à 19h
jeudi 26 mars de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.

Entrée libre

Musique à La Madeleine
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 9 février, 16h
orgue : Pierre Offret (Saint-Denis)
Liszt, Vierne, Ravel, Pincemaille
Dimanche 23 février, 16h
orgue : Bernhard Marx (Fribourg)
Raison, Balbastre, Bach, Vierne
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Chœurs invités à La Madeleine
Entrée libre
Lundi 17 février, 16h, Inner Voices
(Angleterre)
Musique anglaise de la Renaissance
et « un enfant de notre temps de Tippett
Jeudi 20 février, 16h, Walton High School
Duruflé, Mozart, Rachmaninoff
Vendredi 21 février, 16h,
Bishop Hendricken Young Men’s Chorus (Etats-Unis)
Haugen, Farell, Mozart, Caccini, Manalo

Concerts non organisés par La Madeleine
Samedi 8 février, 20h30
Vendredi 14 février, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Ave Maria de Gounod, Canon de Pachelbel
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
Vendredi 21 février, 20h30
Les 4 Saisons de Vivaldi et Petite Musique de Nuit de Mozart
Orchestre Hélios - Direction : Glen Rouxel
http://www.orchestrehelios.com/concerts - tél 06 81 44 04 32
à l'église le jour du concert à partir de 14h
Samedi 22 février, 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
vendredi 28 février, 20h30
Stabat Mater de Pergolese et Symphonie des Adieux N°45 de Haydn
Orchestre Paul Kuentz
Soprano : Alexandra Gouton - Alto : Yété Queiroz
Réservations : Fnac tél 01 45 24 69 38

