PAROISSE
DE
LA MADELEINE
8 septembre 2019 (C)
23ème dimanche du temps ordinaire
---------------------------------------------------Combien ça coûte ?
Dans notre monde, tout se chiffre : du panier de la ménagère
jusqu’aux arbitrages dans le budget de la nation en passant par la
rentrée scolaire d’un enfant. Alors tout s’achète, comme le croient les
enfants ?
Ceux qui veulent le suivre (« des foules » dit saint Luc !), Jésus
les avertit qu’ils auront à faire des choix douloureux, coûteux, parfois
crucifiants. Il faut bien réfléchir avant de s’embarquer comme disciple
d’un tel patron : on ne sait pas trop, ou plutôt on sait trop bien, où cela
peut mener. « Quel est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour, et qui
ne commence pas par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a
de quoi aller jusqu’au bout ? »
C’est que Jésus, lui, il y a mis le prix. « Ce n’est pas par des
choses périssables, argent ou or, que vous avez été achetés…, mais
par le sang précieux, comme d’un agneau sans défaut et sans tâche,
celui du Christ » (1ère épitre de Pierre 1,18-19). Le prix que Jésus y a
mis, ce que nous valons pour lui, c’est sa vie. Pour lui, rien ne compte
devant l’urgence de nous dire, de nous manifester, combien le Père
tient à nous : « Parce que tu comptes beaucoup à mes yeux, que tu as
du prix et que moi, je t’aime » disait déjà le Seigneur par le prophète
Isaïe (43,4)
Car, c’est bien connu, Dieu, dont certains croient encore qu’il
ne pense qu’à demander des comptes, Dieu, quand il s’agit d’aimer, ne
sait pas compter.
Bruno Horaist, curé

Nouvelles de la Paroisse
Arrivée : après 19 ans de service fidèle, Francisco Marquès a pris une
retraite bien méritée. Pascal Narbey prend le relais : nous lui
souhaitons la bienvenue.
Départ : Mgr Thomazeau quitte la Madeleine pour être aumônier des
Petites Sœurs des Pauvres de l’avenue de Breteuil.

Mgr Philippe Marsset a été ordonné évêque auxiliaire de Paris,
vendredi 6 septembre, à l’église Saint-Sulpice
Fénelon Sainte-Marie fête ses 150 ans
Histoire d’un groupe scolaire et de son quartier
Exposition à la Mairie du 8ème,
du lundi au vendredi,(10h à 18h), le samedi de 9h à 12h
Entrée libre

C A T E C H I S M E
INSCRIPTIONS
lundi 16 septembre, 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE : mardi 17 septembre
15h : CE2, CM1, CM2
(église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
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 9 septembre, saint Pierre Claver
Jeudi 12 septembre, le Saint Nom de Marie
Vendredi 13 septembre, saint Jean Chrysostome, évêque de
Constantinople, docteur de l’Eglise
Samedi 14 septembre, La Croix glorieuse
------Mariages : Alfred Meronvil et Marie Louhisdon
Maxime Kolesnikov et Mathilda Turpin
Grant Maxwell et Sausée Mogohyan
Décès : Léone Ducrey, Berthilde Pellerin Le Vassor d’Yerville
Germaine Guarrigues, Roland Baladi, père de Vincent Baladi,
1er adjoint au maire du 8ème
Dimanche 15 septembre,
vente de calendriers par les scouts de La Madeleine
Le guide paroissial 2019-2020
est à votre disposition sur les présentoirs
Bibliothèque pour Tous : réouverture le vendredi 13 septembre
Groupe de réflexion œcuménique
(Paroisse catholique de La Madeleine - Paroisse protestante du Saint-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.)
Dates des autres rencontres : mercredis 20 novembre, 18 décembre,
22 janvier, 18 mars, 27 mai, 17 juin. (Une participation la plus
régulière possible est recommandée)

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 et débutera en
septembre 2019.
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 8 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Préludes et fugues en la M et sib M du Clavier bien tempéré
de J.-S Bach
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève d‘A.Chérion
O Salutaris d‘A. de Boëck
Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Œuvres de J-.S.Bach :
Toccata, Adagio et Fugue en Ut majeur BWV 564
Fughetta sur le Choral "Christum wir sollen loben schon" BWV 696
Partita "Sei gegrüsset Jesu Gütig" Variation VI BWV 768
Larghetto du Concerto en Ré majeur BWV 972, d'après VIVALDI
Cuntrapunctus II de l'Art de la Fugue BWV 1080

Musique à La Madeleine
Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 8 septembre, 16h
orgue par Thomas Nipp (Liechtenstein)
Oeuvres de Buxtehude, Rheinberger, Langlais, Nipp
Dimanche 29 septembre,16h
Choeur et orchestre „Nancy Ducale“
Requiem de Mozart
Entrée libre – libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
Chœurs invités à La Madeleine
mercredi 18 septembre, 16h
chorale de la chapelle du Queens'College de Cambridge
chants sacrés et profanes

Concerts non organisés par la Paroisse
mercredi 11 septembre, 20h30
mardi 17 septembre, 20h
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
Vendredi 13 Septembre, 20h30
Messe du Couronnement et Symphonie Concertante de Mozart
Orchestre Hélios / Chœur Variatio, Chœur de Grigny
Direction : Jean Marie Puissant
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
samedi 14 septembre, 20h 30
Le carnaval des animaux de Saint-Saëns
et la Messe solennelle de Rossini
Chœur et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr

