Propositions…….. 2021/2022
La vie pastorale
Le catéchisme : commence dès le CE1. Toutefois, nous accueillons les enfants qui
arrivent en CE2 ou en CM1 ou en CM2. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Ceux
qui le souhaitent peuvent se préparer au baptême. La Première Communion est proposée à
partir du CM1 après deux ans de catéchisme. Le catéchisme a lieu à la chapelle le mardi, de 15h à 16h30 pour
les CE2, CM1 et CM2. et de 17h à 18h pour les CE1, 14 rue de Surène. La paroisse peut garder les enfants
jusqu’à 18h. Les enfants de l’école de la rue Cambon et de l’école de la rue de Surène sont accompagnés. Une
messe des familles mensuelle est célébrée à la chapelle, le samedi à 18h
Inscriptions : lundi 20 septembre
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30 (14 rue de Surène)
Rentrée : mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Retraite spirituelle envisagée : vendredi 5 et samedi 6 février
à l’abbaye de Limon

Sortie paroissiale à Ecouen, samedi 19 mars
jeudi 31 mars, 20h30, Veillée de prière, salle Saint-Etienne
Méditation, chants, projection d’œuvres d’art

Préparation au baptême (catéchuménat) : il n’y a pas d’âge pour recevoir le sacrement du baptême. Les
enfants peuvent s’y préparer dans le cadre du catéchisme. Et les adultes qui le souhaitent peuvent être
accompagnés par des paroissiens.

Groupe de prière : jeudi à 20h30, 14 rue de Surène
La liberté intérieure de Jacques Philippe, éditions des Béatitudes
1ère rencontre : jeudi 7 octobre
Groupe biblique oecuménique
Paroisse catholique de La Madeleine
Paroisse protestante du Saint-Esprit

Robert W. Jenson
Esquisse d’une théologie, Labor et Fides, 2020
Réunion à 20h30 à La Madeleine, 14 rue de Surène
ou au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
1ère réunion : mercredi 29 septembre, 20h30
Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine
mercredi 20 octobre, mercredi 17 novembre, mercredi 8 décembre
mercredi 19 janvier 2022, mercredi 16 février, mercredi 23 mars
merdreci 20 avril, mercredi 18 mai, mercredi 15 juin

Le Mouvement chrétien des retraités ,
jeudi, une fois par mois, à 15h
1ère réunion, jeudi 7 octobre, 15h
(rez-de-chaussée de l’église, à gauche de l’ascenseur)

Le groupe scout de la Madeleine (S.U.F.)
environ 130 enfants, encadrés par de jeunes chefs bénévoles. Développement humain, éveil à la Foi,
jeux, camps et apprentissage au service
suf.lamadeleine@gmail.comwww.eglise-lamadeleine.com

Intentions de messe
Chaque jour, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe
Une intention de prière vous tient à cœur, vous souhaitez la recommander à un prêtre : vous pouvez leur confier.
(Offrande : 18€ - règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de la Madeleine à faire parvenir : 14 rue de de
Surène 75008 Paris Contacts : madln@orange.fr, stand d’art religieux ou le prêtre d’accueil.

La vie associative
Le Stand d’art religieux (dans l’église) : n’hésitez pas à rendre visite au stand et y acheter vos cadeaux
religieux
du lundi au samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h
Fermé jeudi et vendredi (s’adresser au sacristain)
OZANAM-MADELEINE, (rez-de-chaussée de l’église)
ouverture le lundi 6 septembre.
Accueil sur rendez-vous. Appui de l’espace informatique, dans une ambiance chaleureuse avec café et
petite collation sur rendez-vous. Bons pour un repas à 1 euro au Foyer de la Madeleine.
Accueil Ozanam-Madeleine : 01 47 42 22 47

BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
de 10h à 19h
jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, lundi 22,
mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 novembre
Salles royales, sous l’église

Foyer de la Madeleine
au rez-de-chaussée de l'église,
vous accueille du lundi au vendredi de 11h45 à 14h.
Repas (entrée, plat, fromage ou dessert) : 12 €.
L'adhésion annuelle (5 €) permet de financer des repas
pour des personnes défavorisées.
Tél. : 01 47 42 39 84 - http://foyerdelamadeleine.fr
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La vie culturelle
Avenir Paris Madeleine : cette association a pour but de promouvoir la remise en valeur de certains éléments
décoratifs de l’église. Les personnes qui sont intéressées par ce beau projet sont invitées à verser leur don à La
FAPP (Fondation pour l’avenir du Patrimoine à Paris, créée par le diocèse de Paris et habilitée à émettre des
reçus fiscaux). Grâce à elle et à un mécène les lustres de la nef sont en cours de restauration.
Les Dimanches Musicaux : concerts, à 16h, les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois et lors des
grandes fêtes, avec la participation d’organistes, de chœurs et orchestres de différents pays d’Europe et des
autres continents.
Dimanche 12 septembre,16h
orgue avec Thibaut Duret (Chambery)
libre participation aux frais - www.concerts-lamadeleine.com
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

