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Pas indispensables
Les anciennes traductions proposaient : serviteurs « inutiles »,
« quelconques », « bons à rien » : qualificatifs aussi peu encourageants
les uns que les autres. La nouvelle traduction liturgique propose
« simples serviteurs », d’autres suggèrent « Nous sommes des
serviteurs pas indispensables »
Jésus s’adresse ici aux responsables de l’Eglise, toujours
tentés de se prendre trop au sérieux. Après avoir parlé à la foule, puis
aux disciples, Jésus rappelle maintenant aux apôtres les exigences de
leur charge. Au point qu’ils s’en émeuvent et s’écrient : « Augmente en
nous la foi ! » Seule la foi peut faire de ces gens « quelconques » les
piliers de la communauté. Cela ne les empêche pas de rester
de « simples serviteurs »
Seule chose indispensable, la foi. Quand Jésus prend l’image
du mûrier, à qui on ordonne d’aller se planter dans la mer, ou quand il
parle, ailleurs, d’une « foi à déplacer les montagnes », il ne fait pas de
la foi une façon de contraindre Dieu, comme par magie, à des
excentricités inutiles. Mais il nous invite à croire en l’impossible : notre
foi, si petite soit-elle, est, comme la graine, source de vie. Croire en
l’autre, ne pas désespérer de soi-même, simplement parce qu’on croit
en l’amour de Dieu, cela bouleverse toute une existence.
Alors, pas indispensables ? Non, bien sûr. Mais quiconque se
fait le serviteur de son frère lui révèle qui est son Dieu.
Bruno Horaist, curé
Samedi, la messe de 18h est animée
par le chœur des jeunes de Hambourg

Denier de l’Eglise
2ème appel
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
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.

Le Foyer de La Madeleine
fête ses 50 ans
à l’occasion de cet anniversaire,
une messe est célébrée
lundi 7 octobre à 17h, chapelle de semaine.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 13 octobre, 16h
orgue : Angela Kraft-Cross (USA)
Franck, Widor, Vierne, Kraft-Cross
Entrée libre – libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire
Mercredi 9 octobre, saint Denis, 1er évêque de Paris
Vendredi 11 octobre, saint Jean XXIII, pape
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 8 octobre, catéchisme
15h CE2, CM1, CM2 : église, chapelle de semaine
17h CE1 : 14 rue de surène
Réunion du Conseil paroissial pour les affaires économiques

dimanche 13 octobre
Journée Mondiale pour les Missions

Le Missel des dimanches 2020 (année A)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 16 octobre
la Galilée, le judaïsme et l'hellénisme au temps de Jésus
20h, au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine

Le Mouvement chrétien des retraités
une fois par mois, à 15h30 (14 rue de Surène)
1ère rencontre : vendredi 18 octobre, 15h30

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
Programme musical du dimanche 6 octobre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prélude et fugue en sol m extrait du clavier bien tempéré de J.-S Bach
Toccata médiévale d’E. Mignan
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe en fa de T. Dubois
Ave verum de F. Liszt
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations

Musique à La Madeleine
Choeur invité à La Madeleine
Vendredi 11 octobre, 16h, St Teresa’s school
Chant sacré et profane
Entrée libre

dimanche 20 octobre, 16h
Psaumes et musique sacrée hébraïque
Sofia Falkovitch, mezzo-soprano et cantor
accompagnée à l’orgue par Raphaël Tambyeff
Entrée libre – Libre participation
Concerts non organisés par la Paroisse
mardi 8 Octobre, 20h
Célébration du 55ème anniversaire des relations franco-chinoises
Thème : In Music We Share - Embrace China
Musique traditionnelle chinoise et musique classique
Entrée Libre - Mail : jintian@lingshanfoundation.org
mercredi 9 octobre, 20h30 : 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
vendredi 11 octobre, 20h 30
Vivaldi : Magnificat, Gloria et les Quatre Saisons
Marie-Noëlle Gros, soprano, - Lisa Nannucci, alto
Eléonore Darmon, violon
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr
samedi 12 octobre, 20h : 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
Salle Royale, du mardi 15 au 21 octobre
Exposition
Rétrospective des oeuvres de Raoul Mouillard, peintre
tous les jours de 11h à 18h. Entrée libre
Et si la fragilité sauvait le monde ? C’est la question que se
posent Jean-Christophe Parisot et Philippe de Lachapelle. L'un est
préfet et vit le handicap dans sa chair, l'autre a engagé sa vie
professionnelle au service des plus fragiles. Pour la sortie de leur
livre, La Voie de la fragilité, ils nous invitent à une conférencerencontre mercredi 9 octobre à 20 h, à la Grande Crypte de Saint
Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière, Paris XVIe. Infos : 01 53 69 44 30
et www.och.fr
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